janvier 2021

Bonne Année 2021
à toutes les gymnastes etleurs familles

Modalités de reprise – janvier 2021 – Protocole renforcé
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons que nous allons pouvoir reprendre
ndre les activités pour toutes les
gymnastes mineures!
Le protocole sanitaire sera identique à celui que nous appliquions avant ce co
confinement, mais renforcé pour
trois points :
1 - les gymnastes poussines devront, comme les jeunesses et ainées, porter le masque à l'arrivée et pour les
déplacements dans la salle.Les
Les gymnastes sans masque ne pourront pas accéder à la salle (sauf Eveil).
Il sera donc très important d'avoir un sac contenant la gourde, les maniques éventuelles, un paquet de
mouchoirs jetables, et dans lequel sera rangé le masque pendant la séance.
2 – l'accès aux vestiaires sera très limité : 3 personnes dans l'un et 5 dans l'autre. Il ne sera donc possible que d'y
faire un passage très bref pour déposer manteau et chaussures.
Les gymnastes devront arriver en tenue,, avec un gros manteau ou autre vêtement facile à enfile
enfiler.
Il sera également interdit d'y manger (le vendredi les "goûters" devront être consommés dehors).
3 – En raison du couvre-feu, l'entrainement des ainées mineures se déroulera temporairement le samedi de
12H15 à 14H.. Les séances ne sont pas autorisées pour les majeures, jusqu'à nouvel ordre.
Comme en septembre, les accompagnateurs ne pourront pas avoir accès à la salle.
Merci à toutes et tous de veiller au respect de ces règles qui nous permettront de reprendre l’activité !
Voir l’affichette en page 5,, et le protocole complet sur le site, près de cette gazette.

Rappel des horaires
oraires d’entrainement
Le protocole sanitaire impose,, comme en septembre, une réduction des horaires de chaque séance pour
permettre la désinfection. Nous reprendrons donc avec les mêmes horaires, sauf pour les ainées qui
s'entraineront temporairement le samedi,, pour respecter le couvre
couvre-feu :

* Eveil (nées en 2015-2016)
* Poussines (3 groupes 6 à 9ans)
* Poussines (3 groupes 6 à 9ans))
* Jeunesses (10 à 13ans))
* Ainées (2006 et avant)

: mardi 17H05-17H50/18H05-18H50
: samedi de 10H15 à 12H00
: samedi de 14H15 à 16H00
: vendredi de 17H à 18H45
: samedi de 12H15 à 14H

ACHATS

D’ARTICLES DE SPORT GST – NEUFS ET OCCASIONS
COMMANDES SUR LE SITE

Tous les articles commandés seront disponibles à l'achat devant la porte de la salle de gym :

à la fin de chaque entrainement durant la semaine du 11 au 17 janvier
Pour celles qui auraient oublié de commander, merci de le faire au plus vite sur le formulaire du site :
https://www.gst-landi.com/ca-s-est-passe-chez-nous
Pour éviter les regroupements, merci de prévoir le règlement en amont, sauf pour les justos d'occasion où les
prix sont variables.
Le justaucorps est obligatoire pour toutes les gymnastes, exceptées les petites de l'Eveil qui pourront choisir
entre le justaucorps et le débardeur bleu.

VENTE DE JUSTAUCORPS D'OCCASION
Il est demandé aux personnes qui ont mis en vente un justaucorps de le déposer sous enveloppe dans
la boite aux lettres des GST, ou dans la caisse à l'entrée de la salle pendant les entrainements, avec une
enveloppe timbrée pour l'envoi du chèque. Pour celles qui auraient oublié de mettre un justo en vente,
merci de compléter au plus vite le formulaire sur le site : https://www.gst-landi.com/ca-s-est-passe-cheznous

Dépôt impératif avant le 9 janvier.

Photos individuelles
Les photos individuelles, programmées pour Noël, n’ont pas été réalisées, en raison du confinement.
Cette opération va cependant être mise en place et les photos seront prises durant les entrainements de la

semaine du 18 au 24 janvier
Pour celles qui souhaitent en commander et ne l'ont pas encore fait, compléter au plus vite le formulaire sur le
site : https://www.gst-landi.com/ca-s-est-passe-chez-nous
Pour celles qui souhaitent annuler leur commande en raison du changement de date, le signaler par mail :
gst.landi@gmail.com
Les gymnastes devront arriver à l’entrainement en tenue (justaucorps ou autre tenue de gym, au choix) et bien
coiffées.

Le coin des juges – Formations et recyclages
FORMATION DE JUGES – Pour engager les gyms aux compétitions, nous avons besoin de juges ! Mobilisez-vous!

Les formations de juges étaient prévues en octobre/novembre mais ont été annulées en raison du confinement.
Elles se dérouleront en visioconférence, par demi-journée, en janvier et février :
- Samedi 16 janvier de 17H à 20H pour les débutants
- Dimanche 24 janvier de 9H à 12H pour le recyclage des imposés Saut et Barres
- Samedi 30 janvier de 17H à 20H pour le recyclage des imposés Poutre et sol
- Samedi 6 février de 17H à 20H pour le 6ème degré Saut et Barres (+ reprise imposés)
- Dimanche 7 février de 9H à 12H30 pour le 6ème degré Poutre et Sol (+ reprise imposés).
Quand les compétitions reprendront, nous aurons besoin des juges ! Sans juge, pas de championnat!
C'est l'occasion ou jamais d'essayer ! La formation à distance peut faciliter l’engagement de certains. Prendre
un premier contact avec la théorie avant d’être accompagné dans la salle !
Pour être convaincu, lire ou relire le témoignage de Caroline : https://www.gst-landi.com/le-club
Merci à toutes celles, et ceux, qui se mobiliseront! Renseignements et inscriptions par mail.
Rappel : la formation des débutants est obligatoire pour les aide-monos 1ère et 2ème année.

COTISATIONS
Les modalités de cotisations pourront être revues en fin de saison en fonction des périodes de confinement
pendant lesquelles les GST n'auront pas pu assurer les entrainements (en espérant qu'il n'y en aura pas
d'autres). Pour une équité entre ceux qui ont réglé en une ou deux fois, les chèques de janvier seront encaissés
à la date prévue, soit le 15. Comptant sur la compréhension et le soutien de tous, le comité directeur informera
les familles de ces modalités.

Les compétitions
En raison du contexte sanitaire et du manque de condition physique en découlant, les compétitions prévues en
janvier, février et mars sont annulées.
Un nouveau calendrier sera établi ultérieurement.

Synthèse du protocole sanitaire pour les gymnastes

Concours de dessins :les primées par catégorie ! Toutes les participantes seront récompensées.

