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à ODOS   l  

Fédération  Française de Gymnastique 
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DES INDIVIDUELLES : 
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NATIONALES  A, B et C 
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 Le mot de la présidente 
 

Le club de GRS Odos est une nouvelle fois heureux d’accueillir tous les gymnastes GR de la région 

Midi Pyrénées ainsi que leurs accompagnateurs, les juges, les entraîneurs et les représentants officiels. 

 

Nous sommes certains que les démonstrations proposées permettront aux gymnastes de s’épanouir et de 

jouer leur qualification pour la compétition de zone. 

 

Elles permettront d’apprécier le travail des entraîneurs qui tout au long de l’année donnent le meilleur 

pour leur réussite. 

 

Nous sommes certains que ce week-end sera pour vous tous la consécration de tous vos efforts. Et nous 

espérons que tous pourront partager ce moment sportif et convivial. 

 Corinne FONTAN 

 Présidente de la GRS ODOS 

 

            Le mot du maire 
 
Odos est une petite commune de l’agglomération tarbaise comptant un peu 

plus de 3300 habitants, dotée d’infrastructures de qualité mais surtout d’un 

tissu associatif très développé : une trentaine de clubs ou sections pour plus 

de 1000 licenciés !  

 

Le Comité régional de la Fédération Française de Gymnastique ne s’est pas trompé en désignant 

une nouvelle fois Odos pour accueillir la compétition régionale Individuelle.  

Ce choix confirme le savoir-faire et la bonne image véhiculés depuis plusieurs années par la 

section GRS de la Jeunesse Sportive Odosséenne. Au-delà des critères de sérieux et d’efficacité 

exigés pour un tel évènement, c’est le dévouement remarquable des dirigeants, parents et autres 

bénévoles qui est mis en avant.  

 

Avec l’esprit d’ouverture, de respect et de convivialité qui caractérise la commune, je souhaite la 

bienvenue à tous les visiteurs et une belle compétition aux gymnastes comme aux spectateurs.  

 

Jean-Michel LEHMANN 

Maire d’Odos 

Vice-Président du Grand Tarbes 
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Lieu et horaires de l’accueil 
La compétition se déroulera au complexe sportif municipal d’Odos. 

L’accueil des GYMNASTES et des ENTRAÎNEURS se fera au Gymnase Municipal 

d’ODOS à l’entrée GYMNASTES (voir le plan des installations ci-dessous). 

 

. le Samedi 18 Novembre à partir de 11h30.  

. Le Dimanche 19 Novembre à partir de 7h45.  

.  

 

Rappel : l’accès aux vestiaires, salles d’échauffement et 

plateau de compétition est strictement interdit au 

PUBLIC, seuls les chefs de délégation, juges et 

entraineurs auront accès à ces zones. 
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Horaires de compétition  

Championnat Inter-départemental OCCITANIE NORD-SUD Individuel GR 

Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre 2017 - ODOS 

 Catégories Régionales - Fédérales - Nationales A-B-C 

PREVISIONNEL 

 

Samedi 18 Novembre 2017 
     13h00 : Réunion de juge 
     

 

14h00 - 15h45 
     

 
NATIONALE C 12-13 ans 10 

 FEDERALE 12-13 ans 20 

 
 

FEDERALE 10-11 ans 11 
 REGIONALE 12-13 ans 1 

 
 

15h45 Palmarès (4) 

     
       
 

16h15 - 19h00   
   

 
FEDERALE 14-15 ans 30 

 FEDERALE 16-17 ans 12 

 
    

REGIONALE 16-17 ans 8 

 
    

REGIONALE 14-15 ans 7 

 
     

 
 

 

19h15- 20h15 
     

 
NATIONALE B 16-17 ans 8 

 NATIONALE B 16-17 ans 8 

 
 

NATIONALE C 16-17 ans 1 
 

   
 

20h15 Palmarès (6) 

     
       
 

Dimanche 19 Novembre 2017 
 

 
  

       9h00 : Réunion de juge 
     

       
 

10h00 -12h00 
     

 
NATIONALE B 12-13 ans 6 

 REGIONALE 8-9 ans 8 

 
 

NATIONALE B 14-15 ans 2 
 NATIONALE B 12-13 ans 6 

 
 

NATIONALE B 18 ans + 3 
 NATIONALE B 14-15 ans 2 

 
 

NATIONALE C 18 ans + 9 
 NATIONALE B 18 ans + 3 

 
 

12h00 Palmarès (5)   
   

 
   

   
 

13h30 -14h45 
     

 
FEDERALE 18 ans + 10 

 
REGIONALE 18 ans + 6 

 
 

REGIONALE 10-11 ans 3 
 NATIONALE C 14-15 ans 6 

 

   
 

   
 

15h00 -16h30 
     

 
NATIONALE B 10-11 ans 11 

 NATIONALES A 12-13 ans 2 

 
 

NATIONALES A 12-13 ans 2 

 
NATIONALES A 14-15 ans 1 

 
 

NATIONALES A 14-15 ans 1 

 
NATIONALE B 10-11 ans 11 

 
 

16h30 Palmarès (7) 
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Plans et lieu de la compétition 

 

 

Gymnase d’ODOS 

 

 

1 rue des Pyrénées 65310 ODOS 

 
Photo du lieu de compétition 

 

Attention le dimanche il y a une course Lourdes – Tarbes l’axe 
Lourdes – Tarbes sera fermé le matin de 9h00 à 12h00. 

Prendre donc la sortie Tarbes Est n° 13  

ACCÈS 

 

 

  

https://maps.google.fr/maps?q=odos&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.196667,0.058708&spn=0.067327,0.110378&sll=48.850936,2.304382&sspn=0.116119,0.220757&vpsrc=0&hnear=Odos,+Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&t=m&z=13&layer=c&cbll=43.196735,0.058664&panoid=jz4dinyL9QpBiuhCmv-m_w&cbp=12,47.45,,0,-0.42
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. Pour se rendre à ODOS en arrivant d’AUCH ou de Toulouse  

par la Sortie n°13 – Tarbes Est 

Suivre la direction PAU. 

*Au « Rond-point de Lourdes », près du Mac Donald, faites demi-tour en prenant la direction 

AUCH/TOULOUSE. 
*Tourner à droite au premier feu, direction ODOS Bourg. (à l’angle de l’ancien magasin CAMPISTRO poêles…)  

par la rue nommée Chemin d’Odos. 

*Vous passez deux chicanes (Attention, ralentissez). 

*Vous sortez d’ODOS Nord et arrivez à ODOS Bourg. 

*Au rond-point allez tout droit. 

*Puis à environ 100 mètres, au stop, tournez à gauche. 

*Allez tout droit pendant environ 200 m, vous passez devant la mairie qui est à votre droite.  

*Vous arrivez ensuite au centre d’Odos à l’esplanade du château sur votre gauche, où a lieu la 

compétition.  

 

NB :  - Les panneaux pour indiquer la compétition seront oranges marqués    

Le cas échéant, les cars seront stationnés au parking de la JSO. 

Si vous avez des difficultés à trouver votre chemin vous pouvez obtenir des informations au N° de 

téléphone : 06 87 03 69 08 

Coordonnées GPS : 0° et 3,5508' Est ; 43° et 11,8254' Nord (0,05918°E;43,19709°N) 

  

 

. Pour se rendre à ODOS en arrivant de TOULOUSE par autoroute 

Hôtel AMYS 

Aire  

D’accueil 

Hôtel KYRIAD 

GR 

GR 
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(seulement le samedi) par la sortie n° 12 – Tarbes Ouest 

*Vous suivez la direction TARBES Centre / TOULOUSE sur 4 ronds-points. 

*Au cinquième rond-point (indiqué« Rond-point de Lourdes »et qui est près du Mac Donald), suivez la 

direction AUCH/TOULOUSE. 

*Tourner à droite au premier feu, direction ODOS Bourg. (à l’angle de l’ancien magasin CAMPISTRO poêles…)  

par la rue nommée Chemin d’Odos. 

*Vous passez deux chicanes (Attention, ralentissez). 

*Vous sortez d’ODOS Nord et arrivez à ODOS Bourg par l’Avenue de Tarbes. 

*Au rond-point allez tout droit. 

*Puis à environ 100 mètres au stop tournez à gauche. 

*Allez tout droit pendant environ 200 m, vous passez devant la mairie qui est à votre droite. 

*Vous arrivez ensuite au centre d’Odos à l’esplanade du château (parking) sur votre gauche, où a lieu la 

compétition.  

 

NB :  - Les panneaux pour indiquer la compétition seront oranges marqués    

Le cas échéant, les cars seront stationnés au parking de la JSO. 

Si vous avez des difficultés à trouver votre chemin vous pouvez obtenir des informations au N° de 

téléphone : 06 87 03 69 08 

Coordonnées GPS : 0° et 3,5508' Est ; 43° et 11,8254' Nord (0,05918°E;43,19709°N) 

  

GR 

Hôtel AMYS 

Hôtel KYRIAD Aire  

D’accueil 

GR 
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Hôtels et restaurants 
 

 
Vous trouverez l’emplacement de ces hôtels sur les plans, pages précédentes. 
Pour bénéficier des prix spéciaux (compétition de GR), veuillez le préciser à la réservation. 

 

AMYS Hôtel 

86 route de  Lourdes 65310 Odos 

Tél. : 05.62.51.11.97 

Fax : 05.62.93.67.58 

Mail : at6505@inter-hotel.com 

Site internet : http://www.inter-hotel.com/fr/hotels/midi-pyrenees/65-hautes-pyrenees/tarbes/inter-hotel-amys.html  

 

Tarif spécial :  

Ces tarifs sont disponibles seulement pour les réservations en direct, par email ou par téléphone. 

Une chambre double: 39 €  

Le petit-déjeuner 6 € 

taxe de séjour adultes (+ de 12 ans)  0,99€ (merci de préciser l’âge des enfants à la réservation) 

 

KYRIAD Hôtel Restaurant 

Avenue de Lourdes 65310 Odos 

Tél. : 05 62 93 83 20 

Fax : 05 62 93 94 01  Mail : tarbes.odos@kyriad.fr 

Site internet : www.louvrehotels.com 

Tarif spécial :  

sur présentation de la licence et de la convocation à la compétition de Gymnastique Rythmique à Odos. 

Chambre: 37€ / nuit pour 1 à 2 personnes. 

Chambre : 45€ / nuit pour 3 personnes 

Petit déjeuner : 9€ / personne  

taxe de séjour (+ de 13 ans) 0.99 €/personne 

mailto:at6505@inter-hotel.com
http://www.inter-hotel.com/fr/hotels/midi-pyrenees/65-hautes-pyrenees/tarbes/inter-hotel-amys.html
http://www.louvrehotels.com/
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Informations générales 

Buvette et restauration 

Une buvette  et un point restauration sont à votre disposition sur le lieu de la compétition. 

Vous y trouverez : des crêpes, sandwichs, grillades, frites, 
friandises, fruits, boissons etc.  

Ils seront ouverts à partir du samedi à 11h30. 

Pour le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi, 

 Une assiette vous est proposée à 5€.  
. Elle est composée : 

 
 d’ une saucisse  et  

d’ une ventrèche  

ou 

 

 

de deux saucisses  

ou 
 

de deux ventrèches 
 

  

 

accompagnées de frites  

et d’ une part de pain 
 

           

et d’un dessert:  

une clémentine ou une pomme 

 

Pour les groupes, l’assiette est à réserver avant le 11 novembre 2018 

auprès de Corinne FONTAN (grs.odos.bureau@gmail.com)  

avec la fiche ci-joint en annexe 3. 

file:///C:/Users/Béatrice/AppData/Local/Temp/grs.odos.bureau@gmail.com


 Compétition interdépartementale de Gymnastique Rythmique à Odos les 18 & 19 novembre 2017                     
club.grs.odos@gmail.com     Page 11/13                       http://gr.odos.free.fr              

Billetterie : 

Le prix de l’entrée est de 3€ la journée et 5€ les deux jours. 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les licenciés sur présentation de leur 

licence 2017/2018 avec photo. 

Horaires des palmarès : 

Samedi 18 novembre : 15H45  et 20H15   

Dimanche 19 novembre : 12H00 et 16h30  

 

Photographe : 

Un photographe sera présent tout au long de la compétition.  
 

Informations sur la ville et le club: 

Site internet de la GR d’ODOS : http://gr.odos.free.fr/ 

Site internet de la mairie : http://www.ville-odos.fr 
 

Informations complémentaires : 

Vous pouvez nous contacter par courriel aux adresses suivantes : 

 

Corinne FONTAN (Présidente) :  

grs.odos.bureau@gmail.com 
 

Pascal NICOLAU (Trésorier) :  

pascal.nicolau@sfr.fr 

 

Anne JAFFRÉ et Béatrice DELCROS (Informatique / Communication / Publicité) : 

grs.odos.bureau@gmail.com 

 

 

 

 

http://gr.odos.free.fr/
http://www.ville-odos.fr/
mailto:grs.odos.bureau@gmail.com
mailto:pascal.nicolau@sfr.fr
mailto:grs.odos.bureau@gmail.com
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Plan général des installations 
 

 

 
 

Lancers 

Lancers 
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Annexes ci-dessous 

ANNEXE 1 –FICHE RESTAURATION- BUVETTE 

RESERVATION – FACTURATION 
Voir les assiettes proposées en cliquant ici   

à réserver impérativement en renvoyant cette fiche avant le 11 novembre 2017  

à Corinne FONTAN (grs.odos.bureau@gmail.com) 

Nom du club         numéro FFGYM 200     .      

Nom de la personne qui réserve       

Nom de la personne qui effectue le paiement       

adresse  

mail du club 
     @      téléphone    /    /    /    /    

assiettes Nombre Prix unitaire Total en euros 

SAMEDI MIDI       5€00       € 

SAMEDI SOIR       5€00       € 

DIMANCHE MIDI       5€00       € 

TOTAL RÉSERVÉ       5€00       € 

A
u

tr
es

 c
o
n

so
m

m
a

ti
o
n

s 

bouteille eau, 

café, thé, chocolat 

      
1€00 

      € 

boissons sucrées, 

bières 

      
2€00 

      € 

crêpes sucre       2€00       € 

crêpes Nutella       2€50       € 

frites       2€00       € 

sandwichs       2€50       € 

fruits       0€50       € 

verres consignés 

non rendus 
      1€00       € 

TOTAL              € 

Règlement : espèces    chèque  n°                              Montant :      € 

Le :       
A la GRS ODOSassociation loi 1901  

inscrite en préfecture des Hautes-Pyrénées  sous 

le numéro « 1902 » 

 

mailto:grs.odos.bureau@gmail.com

