Juin 2018

Fin de saison
Le gala marque la fin de saison pour la plupart des gymnastes (exceptées les équipes fédérales jeunesses et
ainées qui défendront nos couleurs à Bourgoin-Jallieu les 16 et 17 juin).
Toutes les modalités de la saison 2018/2019 se trouvent dans cette gazette, et les dossiers seront remis aux
gymnastes réinscrites à la fin de la répétition générale du gala.

Bon gala puis bonnes vacances à toutes !

Réservez le double DVD du Gala
Réservation possible dès le jour du gala ! vous pourrez également le réserver par mail jusqu’au 30 juin.
Vente à la permanence le 8 septembre: 12€.
Les réservations nous permettent de prévoir des quantités suffisantes. Merci à tous d’y penser !

 Le Gala
Le Gala - rappel
Samedi 9 juin de 19H à 23H30, salle de Ty-Guen
(près du Lycée du Léon), avec la participation de
200 gymnastes !
Déroulement de la soirée :
 19H à 20H30 : démonstration aux agrès.
Chaque gymnaste y effectue un mouvement


20H30 à 21H30 : repas à l’extérieur (il fera
beau !)



A partir de 21H30 : spectacle musical avec
représentation costumée par groupe

 Restauration
Pour limiter les files d’attente, plusieurs points de
vente sont mis en place :
- Saucisse ou merguez/frites – américains
chauds et froids – barquette de frites
- La crêperie : crêpes sucrées
- La pâtisserie, les bonbons, la buvette
Les tickets restauration seront mis en vente dès 17h45

Tous les parents et amis sont invités
à assister au gala.
Tarif : Adulte 6€ - Enfants et étudiants : 4€
Pâtissiers amateurs : nous sollicitons les familles des
gymnastes pour confectionner des gâteaux qui seront
vendus à la pâtisserie – les déposer le jour même à
l’entrée de la salle.

 Le Gala – Les consignes
Toutes les gymnastes inscrites participent au gala (1 agrès
+ danse), au cours duquel seront remis les badges et
étoiles.
-JOUR DU GALA :
Arrivée des gymnastes à 18H30 en tenue gymnique :
- poussines, jeunesses, ainées : en justaucorps
- Eveil gymnique : tee-shirt GST, legging noir.
- Pour toutes : cheveux longs ramassés – apporter un sac
de sport, marqué, contenant vêtements et chaussures
(pour l’entrac’te). Tout doit être marqué.
- Rappel pratique : ne pas oublier d’apporter une culotte
pour celles qui n’en portent pas sous le justo ! Prévoir
également short ou bas de maillot pour celles qui sont en
jupe dans le spectacle.
Les gymnastes seront accueillies par les monos à la porte
latérale droite, tandis que le public accèdera à la salle par
la porte latérale gauche. Les gymnastes qui souhaiteraient
s’absenter pendant la pause-repas devront
impérativement avertir leur mono.
Un quart d’heure avant la fin de l’entracte, les monos
reprendront les poussines en charge.
A la fin du gala, les poussines et l’éveil ressortiront par la
porte où elles sont entrées, tandis que les jeunesses
sortiront par la porte « public ».

A la fin du gala : tous les volontaires seront les
bienvenus pour nous aider à remettre le matériel en
place et nettoyer la salle, ainsi que le lendemain
matin à 11H.
Nous sollicitons également les parents le JEUDI 14 à
18H pour remonter le matériel à la salle
d’entrainement.
Les GST remercient les bénévoles qui
ont accepté d’aider à l’organisation
de ce gala.

 Deux équipes aux championnats fédéraux
Bourgoin-Jallieu les 16 et 17 juin 2018
Le soir du gala, la saison sportive n’est pas terminée pour toutes : en effet 2 équipes de gymnastes
participeront les 16 et 17 juin aux Championnats de France FSCF par équipes à Bourgoin Jallieu. Les
Ainées concourront en catégorie Fédérale et les Jeunesses en Fédérale 1.
Equipe Jeunesse : Maureen Breton, Maëva Coroller, Calista Gallou, Agathe Guéguen, Auriane JacqFrobert, Sarah Kerdreux , Alison et Chloé Kerjean , Hana Méar, Caroline Naoutchoué, Manon Prigent,
Maaya Seité.
Equipe Ainée : Ludivine Appéré, Léa Jacq-Frobert, Armelle Kerleroux, Youna Le Briand, Axelle et
Youna Le Goulm , Manon l’Hôpital, Laure Madec, Marine Soubigou, Justine Vaillant, Bleuenn et
Myriam Zongo.
SOUHAITONS-LEUR LE MEILLEUR CLASSEMENT POSSIBLE !
Et rendez-vous sur le site pour connaître leurs résultats.

Monos – Encadrement 2018/2019:
Toutes les monos dispos ainsi que les bénévoles volontaires pour encadrer la saison prochaine seront les
bienvenues .Venez rejoindre l’équipe en place !

Rappel - Ainées 2018/2019:
Depuis quelques années, les ainées sont sollicitées pour prendre des responsabilités au sein du club.
- Soit en aidant à l’encadrement des plus jeunes, à raison d’une séance par semaine
- Soit en se formant pour devenir juge : cette formation est ouverte à partir de 14 ans. Une première
journée a lieu en octobre, puis une deuxième en novembre. Ensuite les « apprenties juges » s’entrainent
à noter lors des compétitions des plus jeunes, en binôme avec un juge titulaire.

Voir résultats individuels sur le site

Voir résultats individuels sur le site

Saison 2018/2019
Réinscriptions

2018/2019:

A faire avant la répétition générale ! directement en ligne sur le site, à la page des news.

 Dossier de réinscription (ou inscription)
Chaque gymnaste devra rapporter son dossier complet, lors de la permanence de rentrée qui se
déroulera
le SAMEDI 8 SEPTEMBRE, de 10H à 13H à la salle d’entrainement:
-

Fiche d’inscription et certificat médical
Cotisation + éventuellement le montant de l’option assurance (chèque encaissé au 15 octobre)
1 photo d’identité pour toutes (nom au dos) – format 28mm X 23 mm

 Cotisation annuelle
- 1 gymnaste Voir résultats
: individuels
120€
sur le site
- 2 gymnastes (même famille):
220€
- 3 gymnastes (même famille):
300€
(+ 30€ pour les gymnastes bénéficiant de plus d’une séance par semaine)
Règlement possible en 1 ou 2 chèques - 1 chèque débité au 15 octobre (pour laisser une période
d’essai) ou 2 chèques de même somme joints au dossier (15 oct/15 janvier)

Assurances
L’option de base est automatiquement prise en charge par le club. Vous pourrez prendre connaissance des
différentes garanties sur le site.

 Horaires d’entrainement
* Eveil (nées en 2013-2014)
* Poussines débutantes + moitié 2010/11
* Poussines (2009-10-11 selon groupes)
* Jeunesses (2008-2007-2006-2005)
* Ainées (2004 et avant)

: mardi 17H-17H55/18H-18H55
: samedi de 10H15 à 12H00
: samedi de 14H00 à 16H00
: vendredi de 17H à 19H
: vendredi de 19H00 à 21H00

Les gymnastes nées en 2012 ayant pratiqué l'Eveil sont concernées par la catégorie "poussines débutantes".
Un groupe 2017/2018 du samedi matin conservera le même horaire d’entrainement.

11 équipes engagées
11 équipes engagées

Les résultats
voir résultats complets sur le site

 7 gymnastes aux Fédéraux Individuels
Les championnats fédéraux individuels se sont déroulés les 26 et 27 mai à Saint-Etienne avec la participation
de 320 gymnastes représentant le fleuron de la gymnastique de la FSCF.
7 gymnastes des GST avaient réussi le total de points permettant d’y accéder. Elles ont bien défendu nos
couleurs et y ont effectué toutes les prestations prévues.
Armelle Kerleroux réalise 42.45 points, Coralie L’Hostis 41.30, Youna Le Briand 41, Bleuenn Zongo 40.20,
Manon L’Hôpital 38.85, Myriam Zongo et Maaya Seité 37.40 points
Bravo aux 7 gymnastes !

 Départemental des poussines le 20 mai à Quimper
51 poussines, de 7 à 10 ans, ont participé au championnat départemental d’été le 20 mai à Quimper.
Ce concours se déroulait par équipes de 12 gymnastes, ainsi qu’individuellement pour l’obtention de
badges.
220 gymnastes finistériennes ont évolué à tour de rôle, sous les encouragements de nombreux
parents, sur les 4 agrès : saut, barres, poutre et sol.
Deux équipes des GST, sur 4 engagées, sont montées sur le podium : En honneur, l’équipe 1 s’est
brillamment classée première, tandis que l’Excellence obtenait la deuxième place !
Les équipes Honneur 2 et 3 se sont classées huitième et dixième.
Individuellement 6 gymnastes montées sur le podium :
-

Nées en 2011 : 1ère Inaya Postec - 2ème Izia Picart
Nées en 2010 : 3ème Lola Le Tallec (4ème Léna Hélard)
Nées en 2009 : 2ème Clémence Moguerou - 3ème Elfie Reale
Nées en 2008 : 3ème Perrine Poisson

Les gymnastes concouraient également pour l’obtention des badges, qui seront remis lors du gala. 11
poussines ont obtenu le tricolore, 28 le marron, 10 le bleu et 2 le vert. Bravo à toutes !

