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MOT DE MONSIEUR LE MAIRE 

 

 

 

 

 

 

Forte de ses 47 associations sportives et de ses près de 6 000 licenciés, de son 

classement de ville la plus sportive de France obtenue en 2005, de son label « Terres 

de jeux » dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris de 2024, Saint-Amand-les-

Eaux entretient une passion très forte pour le sport. C’est donc toujours avec grand 

plaisir que notre ville accueille de grandes compétitions sportives, comme c’est le cas 

cette année avec le championnat national de gymnastique masculine par équipe de la 

Fédération Sportive et Culturelle de France. 

Je tiens à féliciter particulièrement L’Amandinoise et ses bénévoles pour l’organisation 

de cet évènement important qui dépasse largement le cadre du sport par la mise en 

place de nombreuses actions à la fois écoresponsables, inclusives, culturelles et 

festives. 

Bienvenue à toutes et tous à Saint-Amand-les-Eaux ! Et vive le sport ! 

 

Alain Bocquet 

Maire de Saint-Amand-les-Eaux 
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MOTS DU PRESIDENT 

 

 

 

 

 

C’est au nom de tous les membres de L’Amandinoise que je vous souhaite la bienvenue à 

Saint Amand les Eaux pour participer au championnat fédéral de la fédération sportive et 

culturelle de France, les 03, 04 et 05 Juin prochain.   

Cet événement national sera enfin l’occasion de nous réunir tous ensemble après deux ans 

d’absences, de doutes et d’incertitudes, autour de notre passion commune pour la 

gymnastique artistique. Autant vous dire que depuis deux ans, nous sommes prêts, et nous 

vous réservons le plus bel accueil possible afin que ce weekend soit inoubliable, tant dans la 

performance que dans l’hospitalité chaleureuse propre à notre région.  

 Alors, préparez vos plus beaux mouvements, n’oubliez pas vos maniques et rejoignez-nous 

à cette grande fête placée sous le signe de la solidarité, du partage et de la convivialité !  

 

Nicolas RUELLE 
Président de l’AMANDINOISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tout à commencer dans un TGV ! C’est sur notre trajet retour des championnats de DAX en 

2017 que l’idée d’organiser ce bel évènement fédéral est née. C’est alors que le projet 

d’organisation a amorcé sa construction. Cinq années plus tard nous y sommes…enfin !  

Après deux reports, le comité d’organisation s’est renouvelé et a dû faire preuve d’une grande 

agilité pour s’adapter continuellement aux évolutions qui s’imposaient à nous. 

Vous serez moins nombreux qu’à l’habitude pour cette édition mais nous avons voulu 

préserver l’esprit originel de notre organisation. Conviviale, festive et fraternelle.  

Alors tout simplement merci aux forces vives du comité d’organisation et à sa centaine de 

bénévoles investis pour l’occasion.  

En trois mots ; Bienvenue chez nous !  

Antoine DELTOUR 
Responsable du comité d’organisation « ST AMAND 2022 » 
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MOT DE LA PRESIDENTE DU COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD 

 

 

 

 

Je remercie les personnalités de Saint Amand, les membres du Comité directeur de la FSCF 
ainsi tous nos partenaires etc….   

« Le temps d’un week-end, quel plaisir de vous mettre à l’honneur, vous qui êtes les principaux 
acteurs des mouvements sportifs et associatifs de la ville. Une fois encore, la ville de Saint 
Amand les Eaux a montré sa capacité à créer un événement d’ampleur et rassembleur. La 
réussite de ce moment festif, nous la devons grâce au travail et à l’énergie des bénévoles qui 
préparent cette grande manifestation depuis plusieurs mois. » 

Un accueil n’est jamais complet sans des mots chaleureux. 

Dès votre arrivée, nous souhaitons que vous vous sentiez comme chez vous.  N'hésitez 

surtout pas à nous faire connaître vos souhaits, vos doléances et votre satisfaction.  

Je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter les entraîneurs, bien sûr et les membres du 

Conseil d’administration. Je souhaiterais que tout le monde ait bien conscience du travail de 

nos bénévoles du temps passé à leur association, et organise des activités qui représentent 

quelques heures par semaine sur plusieurs sites différents. 

Nous ne sommes jamais assez nombreux, et nous constatons que nos des disciplines 

souffrent du renouvellement de leurs cadres. 

Qu’est-ce qui rend toute manifestation plaisante ?   

Je pense que c’est l’aboutissement de tous ces facteurs.  Ce qui ajoute une dimension 

supplémentaire à cela, c’est la façon dont la cérémonie est menée. 

Les années se suivent et se ressemblent pensez-vous ? 

C’est ce que voudrait chaque président d’association pour baigner dans une béatitude 

conservatrice ! 

Non, cette année a été une année difficile et imprévisible…Heureusement, cette saison a 

aussi amené son lot de satisfactions. 

Amis sportifs, ayez toujours à l’esprit que votre association a été créée pour votre plaisir, et 

que ce n’est pas un produit que vous avez acheté.  

Une mini fête de la culture vient se greffer pour la soirée, c’est une première pour nous.  

Bienvenue chez nous. Nous vous souhaitons un bon séjour et une excellente compétition à 

tout le monde. 

 

Brigitte BERSOUX 
Présidente du comité départemental Nord de la FSCF 
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2. BIENVENUE A SAINT AMAND 😉 
 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions lors du Championnat, vous trouverez les 
informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour dans la cité thermale. 
L’Amandinoise est heureuse de vous accueillir pour la première fois pour le Championnat national par 
équipes de gymnastique masculine à ST Amand les Eaux. 
 
 

2.2 UN CHAMPIONNAT PROPOSE AU LABEL DU CNOSF 

 

Nos actions écoresponsables 
 

 

Tout le week-end durant, vous pourrez profiter de ces 
actions et temps forts ! 

• La création d’une rubrique entièrement dédiée sur le site web de 
l’association ; Création de 10 espaces distincts 

• La création de plus de 100 balises pédestres directionnelles qui inciteront aux déplacements 
alternatifs dans la cité 

• La mise en circulation de navettes (9 places) pour transporter les juges et officiels qui n'auront 
pas de moyens de locomotion sur place et que nous devrons véhiculer 

• L’hébergement des juges et officiels en internat à proximité des installations sportives au Lycée 
Ernest Couteaux de St Amand les Eaux 

• La restauration des sportifs, accompagnateurs juges et officiels confectionnés en circuits courts  

• Le Calcul du bilan carbone lié aux transports et plantation d'arbres en mesures compensatoires 

• Le tri et valorisation des déchets afin de tendre vers le zéro plastique 

• L’installation de toilettes sèches pour limiter les consommations d'eau 

• La Boutique officielle en ligne 

• La sensibilisation des participants aux problèmes climatiques avec l’association La Fresque du 
Climat 

• La Venue d’un grand témoin, parrain du championnat 

• La Confection d’une fresque géante sur le thème de l’olympisme 

• Le Festival des arts en fête le samedi soir 

• L’animation du week-end avec la mascotte du championnat « AMAND » 

• L’invitation et implication des associations de la ville non fédérées et des associations fédérées 

• L’inclusion de personnes en situation de handicap, résidents de la ferme thérapeutique de la 
ville de St Amand 

• Le Prêt de matériels spécifiques par des associations de la région 

• L’incitation de nos partenaires à avoir une démarche responsable (RSE) 

• Encourager les participants à venir avec leur propre verre  

• La participation des chevaliers de la Tour à la remise des récompenses 

• La découverte de notre terroir local (Gaufres, fraises…) 

• … 
 
 

. 
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2.2 VOTRE ARRIVEE A ST AMAND LES EAUX 

2.2.1 Arrivée des véhicules 
 

IMPORTANT : 

• Tout véhicule (bus, minibus, voiture) devra être équipé du badge « Accès 

autorisé » qui sera visible de l’extérieur du véhicule afin d’avoir accès aux 

parking dédiés au championnat. 

• Les bus doivent impérativement et uniquement stationner sur les parkings qui 
leur sont réservés au LYCEE NOTRE DAME DES ANGES (NDA) et à 
proximité du complexe J. VERDAVAINE 

• 3 Dépose-Minute sont prévus pour accéder à l’ensemble des sites. 

• Pour les véhicules légers et Minibus, des parkings sont à votre disposition à 
proximité des sites de compétition. 

• Tous les sites sont balisés. 
 

Vendredi 03.06 : l’arrivée en bus se fera exclusivement par l’Avenue du Clos. 

2.2.1 Circuler de site en site 
 

• En provenance de Valenciennes par l’A23  
Quitter l’autoroute A23 à la sortie N° 5 (St Amand les 
Eaux/Tournai) et longer la départementale 169 direction 
TOURNAI jusqu’au rond-point de la bouteille d’eau et 
prendre la 3éme à droite direction centre-ville (Avenue du 
Clos) jusqu’au 2ème rond-point qui correspond au 
dépose minute des gymnastes (voir plan ci-joint). 
 

Si vous souhaitez rejoindre le complexe Jean Verdavaine, 

au 7éme rond-point à compter de la sortie d’autoroute 

(rond-point de Thermal), tournez à gauche direction centre-

ville (avenue du Collège) jusqu’au dépose minute pour 

les bus et parking pour les VL 

 

Si vous souhaitez rejoindre la salle Maurice Hugot, emprunter le même parcours que pour accéder à 

l’espace Jean FERRAT 

 

• En provenance de Lille par l’A23  
Quitter l’autoroute A23 à la sortie N°3 (St Amand Centre) et suivre la départementale 953 toujours tout 
droit direction St Amand les Eaux sur environ 5 km, passer le pont de chemin de fer jusqu’au rond-point 
et tout droit rue du 2 septembre 1944 puis tout droit au rond-point, rue d’Orchies jusqu’aux feux 
tricolores. Continuer toujours tout droit (ne pas prendre à gauche direction centre-ville, interdit aux 
bus) rue des Murs puis rue du Petit Repas puis rue des Tisseurs puis rue de la Paix jusqu’au rond-point 
et prendre la 2éme sortie à droite rue de Valenciennes. Passer devant l’église sur votre gauche et au 
rond-point aller toujours tout droit rue du 18 Juin jusqu’au stop et vous êtes arrivez avenue du Clos 
(tourner à droite pour rejoindre le dépose-minute pour Jean Ferrat et Maurice Hugot). 

 

• En provenance de la Belgique 
Depuis la frontière vous êtes sur la départementale 169 directions St Amand les Eaux, poursuivez votre 
route jusqu’au rond-point de la bouteille d’eau et prendre la première à droite, vous êtes sur l’Avenue 
du Clos. 
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A SAVOIR ! 

 

• les Badges d’accès aux parkings réservés pour TOUS LES 

VEHICULES sont imprimables à la fin de ce livret ou disponible en 
téléchargement pour vos véhicules 

• les BUS devront être obligatoirement stationnés sur le parking du 
complexe sportif NOTRE DAME D’AMOUR 

 
 
 

Complexe omnisports 
Jean Verdavaine 

Salle Maurice 
HUGOT 

Espace Jean 
Ferrat 

Dépose 
minute bus 

bus 

En provenance de 
Belgique 

En provenance de Lille 
ou Valenciennes A23 

Pasino 

Lycée 
Couteaux 

Dépose 
minute bus 

Lycée NOTRE DAME 
DES ANGES 

Espace 
Malraux 

Ecole M. 
BENOIST 

Centre 
aquatique 

Dépose 
minute bus 

       Déposes minutes     BUS Parkings VL – minibus     Hébergement Juges et CT             Restaurants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA 
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3. LES VILLAGES DU CHAMPIONNAT 

Nos bénévoles seront heureux de vous accueillir sur nos villages, espaces dédiés à 
la petite restauration, aux activités, à la convivialité. Bref tout un programme !  
Chaque site de compétition aura son propre village. 

 

3.1 LA CAISSE CENTRALE 

Nous mettons à votre disposition et en prévente des LOTS de JETONS et/ou des 
CARTONS de VALEURS. Cette monnaie virtuelle sera vendue AUX CAISSES que 
vous trouverez sur tous les sites du championnat. La carte Bleue sera acceptée. 
Vous aurez la possibilité de vous faire rembourser les jetons inutilisés et les cartes 
vierges le DIMANCHE 05 JUIN uniquement, sur le site de la cérémonie de clôture. 
 

• 1 jeton = 1 euro -> sachets de 30 jetons soit 30 € 

• 1 carton = 10 euros -> possibilité d'acheter par 5   
 
A NOTER 

Pour limiter tout brassage d’argent en espèce, nous vous 
offrons la possibilité de régler par carte bancaire l’ensemble de 
vos achats.  

 

3.2 LA PETITE RESTAURATION 

Le SNACK  
 

• FRITES :       2 € la barquette 

• FRITES FRICANDELLE OU MERGUEZ : 4 € 

• En AMERICAIN (avec pain) :    5 € 

• PANINI "classique" :     4 € 

• PANINI "Maroilles" :     5 €  

• SANDWICH (jambon beurre) :    3 € 

• SANDWICH fromage :    3 € 

• GAUFRES LIEGEOISES :    2 € 

• GAUFRES CHOCOLAT :     3 € 

• LES FRAISES :      2 € la barquette 
 

La BUVETTE 
 

• EAU plate 50 cl :     1 € 

• COLA 20 cl :    1 € 

• JUS DE FRUIT 20 cl :   1 € 

• BIERES « la Lilloise » 25 cl :  2 € 

• VIN - verre :     1 € 

• VIN - bouteille :    10 € 

• CAFE :     1 € 

• THE :      1 € 

A VOS ECO-VERRES !!!  

Nous vous invitons à venir avec vos 

propres éco-verres. Cette année nous 

faisons le choix de ne pas fabriquer de 

nouveaux éco-verres. 
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3.3 LA BOUTIQUE SOUVENIR 

Avec la boutique officielle pour pourrait vous faire plaisir ou faire plaisir avec nos goodies aux couleurs 
du championnat 2022 :  
 

Championnat national par équipes - gymnastique masculine (helloasso.com) 
 

• Le tee-shirt  
o Disponible du 8 ans au XL  
o 10 € en prévente 
o 12 € sur place 

 
o Le chapeau borsalino 5 € 
o Les Lunettes 5 € 
o La chope à bière 7 € 

 
 
 

4. LA RESTAURATION  

Le restaurant des délégations 
Les repas réservés par les délégations composées des gymnastes, entraineurs et 
accompagnateurs (en dehors des juges) sont confectionnés avec des denrées 
issues des producteurs locaux.  
 

LYCEE NOTRE DAME DES ANGES  

4, rue du Bruille – 59230 Saint Amand les Eaux 
 

• Le restaurant se situe à  
o 13 minutes à pied de la salle MAURICE HUGOT 
o 20 minutes à pied du complexe JEAN VERDAVAINE 
o 4 minutes à pied de l’ESPACE JEAN FERRAT (accueil du vendredi) 

 

• Horaires d’ouvertures  
o Vendredi soir : de 19 h à 21 h 30  
o Samedi matin : de 06 h à 7 h 30 
o Samedi midi : de 11 h à 14 h 30 
o Samedi soir : de 18 h à 20 h 30 
o Dimanche matin : de 7 h à 8 h 
o Dimanche midi : Repas à emporter à la salle Maurice HUGOT dès 12 h 

 

Les menus 
Découvrez les petits plats concoctés pour vos papilles par ici -> 
La restauration :: L' Amandinoise 

https://www.helloasso.com/associations/l-amandinoise/boutiques/l-amandinoise-championnat-national-par-equipes
https://www.helloasso.com/associations/l-amandinoise/boutiques/l-amandinoise-championnat-national-par-equipes
https://www.helloasso.com/associations/l-amandinoise/boutiques/l-amandinoise-championnat-national-par-equipes
https://www.amandinoise.org/la-restauration/
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LES JUGES ET COMITE TECHNIQUE 

Le restaurant des JUGES et COMITE TECHNIQUE 
Les repas réservés par les juges sont confectionnés avec des denrées issues des 
producteurs locaux par un traiteur de la ville de St Amand.  

 

POUR TOUS  

•  PETITS DEJEUNERS : Espace André Malraux de 06 h à 07 h  
 

JUGES ET COMITE DE LA SALLE MAURICE HUGOT  

• Samedi midi : Le self se situe à l’Ecole Marcel BENOIST de 12 h 30 à 13 h 30 

• Dimanche midi : Repas à emporter à la salle Maurice HUGOT dès 12 h 
 

JUGES ET COMITE DU COMPLEXE JEAN VERDAVAINE 

• Samedi midi : espace André Malraux de 12 h à 13 h 45 

• Dimanche midi : Repas à emporter à la salle Maurice HUGOT dès 12 h 
 

L’hébergement 
• L’ensemble des juges et membres du comité technique seront hébergés à 

l’internat du Lycée Couteaux 

• Rue Emile SEIGNEURET (face au complexe Jean Verdavaine) 
 

A noter : Prévoir vos SACS DE COUCHAGE et serviettes de toilettes 

 
 

Tous les détails de prise en charge sont à retrouver ici ! Espace Juges - Comité 
Technique - Officiels :: L' Amandinoise 
 
 

L’Apéritif officiel offert par l’AMANDINOISE 
• SAMEDI 04 JUIN 2022  

• De 19 h 00 à 20 h 30  

• Espace de convivialité situé à l’ECOLE MARCEL BENOIST (à proximité de la 
salle Maurice HUGOT) 

 

A noter : sur réservation uniquement. 

 

Les réservations des chambres, repas et apéritif officiel se font via le 
questionnaire JUGES disponible sur le site de la fédération. 

 
 
 
 

 
 

https://www.amandinoise.org/espace-juges-comite-technique-officiels/
https://www.amandinoise.org/espace-juges-comite-technique-officiels/
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4. LES ANIMATIONS DU WEEK-END 

Vous ne vous ennuierez pas à ST AMAND !!!  
Nous vous avons concocté un vrai programme d’activités 
variées tout au long de la journée du samedi 04 juin. Notre 
mascotte sera là pour vous accueillir et vous faire de gros 

câlins 😊  

 

• Une fresque olympique ! créé avec tous les participants 

• Un atelier de sensibilisation au climat avec l’association la FRESQUE DU 
CLIMAT 

• La découverte d’activités nouvelles avec le dispositif ANIM’ du comité régional 
FSCF Hauts de France 

• La découverte du basket fauteuil avec le comité départemental Nord de la 
FSCF 
 
 
 
 

5. UNE FETE DE NUIT PAS COMME LES AUTRES 

Cette fête de nuit prendra les couleurs du FESTIVAL DES 
ARTS EN FETE REGIONAL. Cette soirée est organisée 
avec le concours de la commission régional des pratiques 
artistiques et culturelle du comité régional FSCF Hauts de 
France. 
  
Quand le slogan de la fédération prend vie, VIVONS 
ENSEMBLE L’EXPERIENCE SPORT ET CULTURE 

 

 

Au programme  
 

• Un show ACROLED FREESTYLE par l’AMANDINOISE 

• Ambiance CABARET avec les Coccinelles de Coquelles 

• Du THEATRE d’improvisation avec la CIA  

• … 

• L’assemblage de la FRESQUE OLYMPIQUE 
 

Ouverture des portes à 20 h 30 
 

• Entrée : 1 € par licencié FSCF / 4 € pour les non licenciés 
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MERCI A L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 MERCI AUX ASSOCIATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces 3 associations participent aussi à la réussite de ce championnat 2022 avec le 

prêt de leurs matériels. 

Nous leur adressons nos plus chaleureux remerciements. 

• LA LORRAINE de Râches 

• LA JEANNE D’ARC de Pérenchies 

• LA SAINT JEAN BAPTISTE de Villeneuve d’Ascq 

• LA STEPHANOISE de Montoir de Bretagne 
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