TEST DE SELECTION OBLIGATOIRE
SECTION COMPETITION

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse postale pour la saison 2019-2020 du parent 1 et parent 2 (si différente) :

Nouveauté au TAG !!
Devant le nombre croissant de gymnastes voulant intégrer la section
compétition et ne pouvant malheureusement pas répondre à toutes
ces demandes, les coachs vont procéder à une sélection. Seules les filles
sélectionnées à l’issue de ces tests pourront intégrer la section compétition, les
autres seront les bienvenues en section loisir. La liste des filles sélectionnées sera
consultable sur le site www.taningesacrogym.fr à partir du 6/07/19.
La section compétition s’adresse aux filles motivées, qui veulent s’investir,
sérieuses, autonomes et à l’écoute et qui ont les aptitudes physiques requises.
Cette sélection s’effectuera au gymnase municipal :
Pour les poussines :
➢ Samedi 22 juin 2019 de 9H00 à 12H00
OU
➢ Samedi 29 juin 2019 de 9H00 à 12H00
Pour les Jeunesses/aînées :
➢ Samedi 29 juin 2019 de 13H30 à 16H30
Petit rappel :
▪ catégorie poussines : filles nées de 2010 à 2013
▪ catégorie jeunesses : filles nées de 2006 à 2009
▪ catégorie aînées : filles nées en 2005 et avant
Nous vous remercions par avance de bien vouloir remplir le questionnaire ci-après,
de le signer et de rendre cette feuille rapidement aux coachs Bérangère et
Clémence (n’oubliez pas de noter les dates des sélections !).
Nous rappelons que la présence des filles intéressées par la section compétition
pour la saison prochaine est OBLIGATOIRE lors de cette sélection (y compris pour
les filles qui font déjà partie de notre section compétition cette année !!). Chaque
fille devra être accompagnée d’un parent lors de chaque début de sélection.
Partie réservée au club
Pous.
Jeun.
Ainée
1ère
1ère
1ère
2ème
2ème
+
3ème
3ème
4ème
4ème

- A-t-elle pratiqué la gym auparavant ? oui
- si oui
-

non

:
Nom du club :
Nom de la Fédération :
Niveau : loisir
compétition
Niveau obtenu : ………………………….

Si ma fille intègre la section compétition, je m’engage à ce qu’elle participe aux 2
entraînements obligatoires par semaine, aux différentes compétitions pour
lesquelles elle est sélectionnée, ainsi qu’aux stages de préparation. De plus, je
m’engage à acheter le justaucorps et de la veste du Club. En tant que parent, je
m’engage également à répondre aux demandes ponctuelles du club pour aider
bénévolement au bon déroulement de la saison.
Lors de ces journées de sélection, j’autorise le TAG en cas d’urgence, à faire soigner
ou opérer mon enfant et les médecins à pratiquer toute intervention, tout geste
thérapeutique et anesthésique nécessité par son état de santé.
Je communique un ou plusieurs n° de tél à contacter en cas d’urgence :

De plus, j’atteste que l’état de santé de ma fille ne présente aucune contreindication à la pratique de la gymnastique artistique aux agrès.
Signature des parents (parent 1 et parent 2) précédée de la mention « lu et
approuvé ».

