Mai 2018

Le Programme à venir:
-

Dimanche 20 mai : Départementaux des Poussines - Quimper

-

S26 et D 27 mai

: Nationaux individuels – Saint-Etienne

-

Samedi 9 juin

: Gala des GST – Landivisiau

-

Sam16/Dim 17 juin: Nationaux en équipes – Bourgoin-Jallieu

 Départemental des poussines le 20 mai à Quimper
- LIEU: Salle de la Quimpéroise – rue Penn ar stang à Quimper (2ème sortie VE, direction hôpital général, après
l’hôpital tourner à droite aux feux, la salle se trouve à 200m sur la gauche)
- Horaires d’arrivée à Quimper (les gymnastes devront être en justaucorps dans les gradins à l’heure prévue et
seront prises en charge par les monos) :
* Groupes du samedi matin: 9H00. Passage matin.
* Groupe 3 : 10H15. Passage matin.
* Groupe 2 : 11H. Passage entre 11H30 et 13H
* Groupe 1
: 14H30.
Lecture du palmarès vers 17H (les résultats seront sur le site le soir, et les badges obtenus seront remis au gala)
- PREVOIR : tenue sportive : justaucorps du club, chouchou, veste bleue ou sweat et legging ou short
Cheveux longs ramassés. Tout doit être marqué

Les résultats
voir résultats complets sur le site

 Régional individuel le 15 avril à Brest
Le championnat de Bretagne individuel s’est déroulé à Brest le 15 avril, avec la participation de 120 gymnastes. 18
landivisiennes y représentaient les GST dans les différentes catégories d’âge et de niveau : en 1 pour le niveau
national, en 2 pour le régional 1 et 3 pour le régional 2.
Les 2/3 des participantes des GST sont montées sur le podium, avec 12 médailles, dont 4 à la première place et
deux titres !
A la première place : Maaya Seïté et Armelle Kerleroux remportent respectivement le titre de championne
régionale en benjamine et junior.
Egalement à la première place : Caroline Naoutchoué en benjamine 2 et Agathe Cadiou en junior 2.
A la deuxième place : Hana Méar en benjamine 1, Coralie L’Hostis en junior 1, Myriam Zongo en senior 1, Calista
Gallou en minime 2 et Ludivine Appéré en cadette 2.
A la troisième place : Bleuenn Zongo en cadette 1, Manon L’Hôpital en senior 1 et Youna Le Goulm en cadette 2.
L’ensemble des gymnastes a réalisé de bonnes performances, dans un esprit sportif de bon augure pour la saison
d’été!

 Départemental des jeunesses/ainées le 22 avril à Brest
Le championnat départemental d’été des Jeunesses et Ainées a vu la participation de 240 gymnastes, dont 56
landivisiennes.
Les équipes Fédérales Ainées et Jeunesses ont de nouveau obtenu les titres départementaux mis en jeu, en se
classant premières de la catégorie la plus haute.Deux équipes participeront mi-juin aux Championnats de France
FSCF par équipes à Bourgoin-Jallieu.
En jeunesses, l’équipe F2 (4ème degré) s’est également classée première, tandis que la F4A (3ème degré) montait sur
la troisième marche du podium.
L’équipe F4B s’est classée sixième.

 Le Gala
Le Gala en quelques mots
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



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

 Restauration

 Le Gala – Les consignes
Toutes les gymnastes inscrites participent au gala (1 agrès
+ danse), au cours duquel seront remis les badges et
étoiles.
Pour offrir un spectacle de qualité, nous rappelons la
nécessité d’être assidues aux entrainements (une absence
tolérée jusqu’au 9 juin). Les gymnastes absentes plus
souvent effectueront uniquement le mouvement à l’agrès
prévu en première partie.
Les éléments principaux des costumes sont fournis par le
club ; des rajouts « classiques » peuvent être demandés
aux gymnastes (tee-shirt, collant …) ; ceci est transmis aux
gymnastes, par groupe, selon leur thème.
- REPETITION GENERALE : VENDREDI 8 JUIN

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

*de 17H à 19H pour toutes les poussines et l’Eveil,
*de 18H à 20H pour les Jeunesses et Ainées, à Ty-Guen.
Présence indispensable de toutes. Il n’y aura pas
d’entrainement le jour du gala.
Apporter en arrivant à la répétition un sac en plastique
portant son nom et son groupe, et contenant les éléments
de costume à fournir (pour les groupes recevant une
consigne individuelle).

Les tickets restauration seront mis en vente dès 17h45

-JOUR DU GALA :

Tous les parents et amis sont invités
à assister au gala.

Arrivée des gymnastes à 18H30 en tenue gymnique :

Tarif : Adulte 6€ - Enfants et étudiants : 4€

Le DVD du gala
Pensez à le réserver dès le soir du gala !

- poussines, jeunesses, ainées : en justaucorps
- Eveil gymnique : tee-shirt GST, corsaire ou collant noir.
- Pour toutes : cheveux longs ramassés – apporter un sac
de sport, marqué, contenant vêtements et chaussures
(pour l’entrac’te). Tout doit être marqué.
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.

La page des bénévoles – Mobilisez-vous !

 Avant le gala :


Matériel
- Démontage du matériel gymnique à la salle Meudec-Tanguy : Mercredi 6 juin à 18H
- Remontage du matériel à la salle de Ty-Guen : jeudi 7 juin à 18H



Bricolage/couture :
Costumes et décors/ Urgent : couture simple (jupes…), accessoires en carton (découpage, peinture)



Confection de gâteaux : nous sollicitons les familles des gymnastes pour confectionner des gâteaux qui
seront vendus à la pâtisserie le jour du championnat et le jour du gala - les déposer le jour même à
La buvette à l’entrée de la salle.

 Le Gala


Le jour du gala :
- Installation intérieure/extérieure le samedi 9 à 9h30 à la salle de Ty-Guen
- Confection de crêpes : à domicile - La pâte, fournie par les GST, sera disponible la veille au soir à la
salle, puis retour des crêpes le soir en arrivant au gala.



Pendant le gala :
- Restauration (service, barbecue, frites, américains, crêpes…) : 19h30 à 21h30
- Buvette et pâtisserie
- Nettoyage resto : 21H30 à 22H30
- Entrée : vente des billets et des tickets resto, contrôle et sécurité (à partir de 17H45)

 Après Le Gala
-

A la fin du gala : nettoyage de toute la salle (le plus de monde possible !)
Le dimanche 11 à 11h : fin du nettoyage extérieur/intérieur

Au vu de cette liste, il est bien évident que les bénévoles des Comités n’y suffisent pas et c’est
pourquoi nous faisons appel à toutes les gymnastes et familles de gymnastes, premières
concernées par cette organisation !
Merci de nous faire part des dispos par mail (gst.landi@gmail.com) ou directement aux
entraînements (pas d’inscription pour la confection des gâteaux).

Répétition générale
salle de Ty-Guen !
La répétition générale aura bien sûr lieu à la
salle de Ty-Guen, la veille du gala.

 Entrainements

de
préparation au gala :
A la demande des monos (et des gymnastes), les
séances de préparation au gala ne sont pas
ouvertes aux spectateurs. La surprise n’en est
que meilleure lors du gala !
Il est donc demandé à tous les parents de ne
rentrer
la salle que
5 minutes avant
Voirdans
résultats
individuels
surlalefin
des séances. Merci de votre compréhension.

site

Rappel : Pour offrir un spectacle de qualité, une
seule absence est tolérée entre le 11 mai et le
9 juin, pour participer à la chorégraphie de la
deuxième partie du gala. Les gymnastes
absentes plus souvent effectueront uniquement
le mouvement à l’agrès prévu en première
partie.
Cette décision ne se veut pas du tout
« autoritaire », mais seulement de bon sens ! Le
temps d’apprentissage étant très court, une
seule absence perturbe déjà l’ensemble du
groupe quant aux placements dans la
chorégraphie ; une deuxième n’est plus
rattrapable.

Il est déjà temps de penser à
la saison prochaine !

 Réinscriptions
Les gymnastes souhaitant se réinscrire pour la
saison prochaine sont invitées à le faire via le
formulaire sur le site. Ces réinscriptions devront
être faites avant le gala. Les dossiers d'inscription
pour la saison prochaine seront ensuite remis à la
fin de la répétition générale du Gala. La
confirmation des inscriptions et le dépôt des
dossiers se feront lors de la permanence à la salle
d’entrainement le 8 septembre, de 10H à 13H00.
Le certificat
médical ne
doit pas être
Voir résultats
individuels
surantérieur
le site au
er
1 juillet.
Il est également demandé à celles qui ne se
réinscrivent pas de compléter le formulaire pour
nous en informer. Merci !

Monos- 2018/2019
Toutes les monos dispos ainsi que les bénévoles
volontaires pour commencer (ou recommencer) à
encadrer la saison prochaine seront les bienvenues.
Venez rejoindre l’équipe en place !

Ainées 2018/2019
Comme dans de nombreux clubs, il sera demandé
(depuis septembre 2013) aux gymnastes ainées de
s’investir au sein des GST : soit en participant à
l’encadrement
des plusindividuels
jeunes, soit ensur
devenant
Voir résultats
le sitejuge.
Ces prises de responsabilité se feront, bien sûr, sous la
tutelle de titulaires en charge de les former.

11 équipes engagées

11 équipes engagées

Voir résultats individuels sur le site

