


Le mot de la Présidente 

Monaco, le 12 janvier 2023 

Fort de ses 100 ans d’expérience que nous ne manquerons pas de célébrer en 2024, le 

Femina Sports de Monaco est heureux d’organiser, pour la première fois en Principauté, un 

Championnat Départemental de Gymnastique Artistique Féminine les 4 et 5 février 2023 à 

l’espace Saint Antoine. 

Nous donnons rendez-vous à cette occasion à plus de 200 gymnastes qui auront 

l’ambition tout au long de ce week-end de compétition de montrer leur savoir-faire et 

d’atteindre les marches du podium ! 

Je remercie d’ores et déjà le comité d’organisation ainsi que les bénévoles du Femina 

Sports de Monaco qui œuvrent au bon déroulement de la compétition et ont à cœur de 

partager avec tous leur passion de la gymnastique et la promotion du sport féminin.  

Je salue aussi le soutien apporté par le Gouvernement Princier, la mairie de Monaco, 

le Conseil National, les bienfaiteurs privés aussi que le Comité Départemental de Gymnastique 

des Alpes Maritimes et la Mairie de Cap d’Ail. 

Je souhaite une très bonne compétition aux gymnastes, aux organisateurs et au 

public ! 

Sportivement, 

Fabienne Viora, 

Présidente du Femina Sport Monaco 



1. Organisation de la compétition

La compétition se déroulera à l’adresse suivante : 

Espace Saint Antoine 

Liaison Marquet 

98000 MONACO 

La salle de compétition sera équipée avec du matériel GYMNOVA. Une aire d’échauffement 

sera disponible derrière le plateau de compétition. Une équipe médicale sera présente sur le 

plateau de compétition (Croix-Rouge monégasque, docteurs et infirmiers seront à la 

disposition des gymnastes).  

2. Accès au gymnase

L’accès à l’espace de compétition se fera par deux entrées différentes : une entrée réservée 

aux gymnastes et une entrée destinée au public. Les deux accès seront indiqués par un 

fléchage. (Se référer à l’annexe du dossier pour plus d’informations) 

Seuls les juges, entraineurs et gymnastes auront accès aux vestiaires, à l’aire d’échauffement 

et au plateau de compétition.  

Des parkings sont disponibles aux alentours du lieu de compétition (Parking St Antoine, 

Parking du Stade Louis II, Centre Commercial de Fontvieille, Parking St Nicolas, Parking ouvert 

le long de la plage Marquet à Cap d’Ail).  



 
 

3. Restauration 

 

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition. Un compte-club pourra 

être ouvert, à condition d’avoir déposé un chèque de caution au préalable.  

 

  



 
 

Annexe 

Accès à l’espace Saint Antoine 

 



Fiche buvette 

Nom du club : 

Nom du responsable du club : 

Liste des personnes autorisées à consommer : 


