Janvier 2020

Le programme à venir :
-

Dimanche 19/01 : Départemental des Jeunesses/Ainées - Brest

-

Sam1er-Dim 2/02 : ½ finale des coupes nationales – Dax

-

Dimanche 9/02

: Départemental des Poussines – Brest

Championnat

d’hiver

des

Jeunesses et Ainées
Ce championnat se déroule en deux étapes :
*Championnat Départemental le 19 janvier à Brest
*Championnat régional les 7 et 8 mars à Bruz, pour les
qualifiées
Les sélections sont faites par la Commission Régionale.
Les gymnastes concourent par équipes de 6 en
Honneur et Promo.Honneur, et par 4 pour les autres
catégories, selon le tableau :

Consignes

aux jeunesses/ainées

- Championnat : Départemental en équipes
- Date
: Dimanche 19 janvier
- Lieu
: Salle Provence, avenue de Provence, à BREST
(Bellevue) – Prendre le Boulevard de l’Europe
puis au bout, tourner à gauche vers Bellevue et
au premier rond-point à droite. La salle se
trouve à 100m à droite.
- Horaires d’arrivée à Brest :

Honneur

3ème degré

3ème degré

Promo.d’Exc

4ème degré

4ème degré

- 7H25 : Ainées pe/h + 1éq Espoir A
- 8H30: Ainées 2 éq Espoir A
- 10H00: Jeunesses Espoir
- 12H20 : jeunesses groupe 4 + moitié gr 3 (Bleuenn, Perrine,
Maïlou, Allyssa, Chloé)
- 13H30 : jeunesses groupe 2, 3ème deg, + moitié gr 3 (Manon P,
Manon G, Célia, Elsa, Maxine)
- 15H30 : jeunesses 4ème deg groupes 1/2
- 16H30 : jeunesses groupe 1, 5ème deg

Excellence

5ème degré

5ème degré

Des précisions seront données aux entrainements pour les équipes
Espoir Ainées .

Espoir

6ème degré

6ème degré

Catégorie

Jeunesses

Promo.d’honneur 1er – 2 ème

Ainées
----------------

Sept clubs finistériens participeront à ces différents
championnats : Avenir et PLCB de Brest, Stella Maris
de Douarnenez, Ujap de Quimper, Tempo de
Landerneau, G2C de Concarneau et GST de Landivisiau.
Lors de ce concours, un classement individuel est
également effectué par catégorie d'âge et par niveau.

Etoiles gymniques

- Prévoir
tenue gymnique (justaucorps GST, survêt ou short/veste,
chouchou pour cheveux longs ramassés)
Déplacement en voitures particulières.
Les GST présenteront à ce championnat :
- 4 équipes ainées : 3 en EspoirA, 1 en PE
8 équipes jeunesses : 1 Espoir, 1 Exc, 2 promo
d’Excellence, 3 Honneur et 1 PH

Lors des championnats, les jeunesses et ainées matchent également pour l’obtention des étoiles gymniques.
Il existe 6 étoiles correspondant aux 6 degrés. Il est possible de changer de degré en changeant d'agrès, mais la gymnaste
ne pourra obtenir que l'étoile correspondant au degré le plus bas qu'elle ait réalisé.
Le 1er degré est noté sur 14, le 2ème sur 15, le 3ème sur 16, le 4ème sur 18 , le 5ème sur 20 et le 6ème sur 23.
Obtention des étoiles :
1ère étoile
: à partir de 46 points
4ème étoile
: à partir de 61 points
ème
2 étoile
: à partir de 50 points
5ème étoile
: à partir de 68 points
3ème étoile
: à partir de 54 points
6ème étoile
: à partir de 78 points

badges poussins
-

UN CLASSEMENT INDIVIDUEL est également établi
pour l’obtention des badges poussins.

Ce « poussin » correspond aux étoiles des plus grandes :
selon les points obtenus, les gyms se voient attribuer un
poussin d’une certaine couleur. Chaque gymnaste
participe aux 4 épreuves : saut, barres asymétriques,
poutre et sol.
Selon leur niveau, les poussines effectuent des
mouvements imposés de difficulté croissante, du 1er au
5ème degré.
Les mouvements sont notés sur 14(1er), 15(2ème), 16
(3ème), 18 (4ème) ou 20 (5ème).
Selon le total de points, la gymnaste obtiendra :
Badge blanc
jusqu’à 42 pts
Badge vert
à partir de 42 pts
Badge bleu
à partir de 48 pts
Badge marron
à partir de 54 pts
Badge tricolore à partir de 60 pts
Le badge est symbolisé par un losange de tissu sur lequel
est dessiné un poussin. Il peut se collectionner ou
s’attacher sur la veste, le justo, etc.

Calendriers 2020
D’un seul coup d’œil :
les dates GST de l’année, la photo du club, les
photos de groupes, les coordonnées de nos
partenaires !
Un petit stock permet encore aux retardataires de
s’approvisionner (rappelons qu’il était demandé à
chaque gym de faire acquisition d’un calendrier
minimum).
Merci aux bénévoles, gymnastes et parents qui se
sont investis dans cette opération.
Tarif : 5 €

 Vacances de février
Les entrainements sont maintenus jusqu’au
samedi 15 février inclus. Il n’y aura pas de
séance du 17 au 29 février. Reprise pour toutes
à partir du 3 mars

Bonnes vacances à toutes !

Objets trouvés
De
nombreux
vêtements
(manteaux,
survêtements, shorts…) et gourdes restent à
la salle après les séances.
Pensez à les réclamer !
Les affaires marquées sont bien sûr restituées
plus facilement

