
A toutes les filles et aux parents des compétitrices,

• Nous rappelons qu'il est demandé aux filles inscrites en gymnastique compétition, de suivre les cours assidument de début
septembre à fin juin et de participer aux compétitions auxquelles elles sont inscrites.

Les responsables du club prendront en compte l'implication des gymnastes pour les inscriptions futures.

• Toute absence aux entrainements doit être signalée le plus tôt possible à Bérangère.

Si une gymnaste est blessée, les entrainements peuvent être adaptés. Il est donc important de voir Bérangère pour discuter 
de ce qui peut être mis en place.

• Les journées de stage, proposées par le département, mettent à la disposition des gymnastes, du matériel que nous ne
possédons  pas  (praticable,  barres  à  cables,  etc  ….  ).  Nous  vous  invitons  donc  à  y  participer  en  fonction  de  vos
disponibilités.

• Afin de pouvoir participer aux compétitions, le club  doit engager des juges ainsi que des bénévoles (secrétaires d'agrès,
vérification des notes, …)

Pour l'instant au sein du club nous avons 6 juges : Pauline Challamel (Barres), Virginie Collinet (Sol), Yaël Glasson  
(Barres, Saut et Poutre), Laëtitia Paloc Berthier (Sol et Saut), Anne Sophie Stawicki (Formation Physique) et François  
Vincent (Saut).

Plus nous serons nombreux, moins nous serons sollicités. Vous comprenez donc que nous sommes à la recherche de  
personnes désireuses de s'impliquer. La formation est ouverte à tous, nul besoin d'être gymnaste.

 Les aînées peuvent elles aussi s'investir pour faire vivre leur club en devenant juge.

Sans bénévoles et sans juges la section compétition n'existe plus.

• Les transports pour les stages ou les compétitions ne sont pas pris en charge par le club. Vous trouverez au dos de cette
feuille, les adresses mails et numéros de téléphone des parents de toutes les filles de la même catégorie, si vous voulez co-
voiturer.

Pour les poussines (2008 à 2011) : 

Trois stages sont proposés:
• Le 12 novembre 2017, à Faverges (lieu en attente de confirmation),
• Le 3 décembre 2017, à Sillingy,
• Le 4 mars 2018, à Thônes.

Deux compétitions :
• Les 19 et 20 mai 2018, Les Badges, à Taninges. (compétition indivuelle),
• Les 2 et 3 juin 2018, Compétition Régionale par équipe, à Cluses.

Pour les jeunesses (2004 à 2007) et les ainées (2003 et avant) :

Deux stages ouverts à toutes :
• Le 19 novembre 2017, à Thônes,
• Le 21 janvier 2018, à Saint Pierre en Faucigny.

Trois stages dont deux obligatoires pour les filles sélectionnées pour les Catégories (4ème, 5ème et 6ème Degrés)
• Le  14 janvier 2017, à Saint Pierre en Faucigny,
• Le 11 février 2018, à Cluses,
• Le 11 mars 2018, à Saint Pierre en Faucigny.

Trois compétitions :
• Les 17 et 18 mars 2018, les Etoiles à Thônes (compétition individuelle),
• Le 7 avril 2018, les Catégories à Cluses,
• Les 2 et 3 juin 2018, Compétition Régionale par équipe, à Cluses.
•

Pour toutes les personnes intéressées, nous souhaiterions participer au Fédéral de ski les 27 et 28 janvier 2018 à Combloux.

Nous vous souhaitons une bonne année de gym,
Le comité du TAG.
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