
Programme à venir :  

-Sam 21 et Dim 22 Janvier : Demi-finale 
des coupes à Lanester 

-Dim 29 Janvier : Départemental des 
poussines à Quimper 

-Dim 5 Février : Départemental des 
jeunesses à Brest 

JANVIER 23 



  Objets trouvés 
De nombreux vêtements (vestes GST, survêtements, shorts…) et gourdes restent à la salle après les 
séances. Pensez à les réclamer !  
Rappel : tout doit être marqué !  
Les affaires marquées sont bien sûr restituées plus facilement. 
 

  Travaux rue Mangin 
L’entreprise Eurovia a informé les usagers de la rue Mangin que des travaux de réfection de chaussée vont 
être réalisés dans la rue à partir du 16 Janvier, pour une durée de 6 semaines. La circulation sera fermée du 
rond-point du cimetière jusqu’aux feux tricolores.  
Seule la circulation à pied sera possible.  
Merci de prévoir un temps de battement nécessaire pour conduire et venir chercher les gymnastes !  

 

  Calendriers 2023 
D’un seul coup d’œil :  
les dates des GST de l’année, les photos de groupes, les coordonnées de nos partenaires !  
Un petit stock permet encore aux retardataires de s’approvisionner (rappelons qu’il était de demandé à 
chaque gym de faire l'acquisition d’un calendrier minimum).  
Merci aux bénévoles, gymnastes et parents qui se sont investis dans cette opération.  

Tarif : 5 € (prévoir l’appoint) 
 



 Règlements 
1 - UN CLASSEMENT PAR EQUIPES : 

Ce championnat se déroule par équipes de 6, les 4 
meilleures notes par agrès étant prises en compte. Les 
équipes sont engagées dans quatre catégories : 

- Excellence pour les équipes avec 5ème degré 
- Promo d’excellence pour les équipes avec 4ème  
- Honneur pour les équipes avec 3ème degré. 
- Promo d'honneur pour les équipes avec 2ème  
 

La Commission Régionale fixe ensuite les équipes 
qualifiées pour le Championnat de Bretagne qui se 
déroulera le 19 Mars à Brest. 

2 - UN CLASSEMENT INDIVIDUEL  
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, etc. 



Ce championnat se déroule en deux étapes : 

*Championnat Départemental le 5 février à Brest 
 
*Championnat régional les 11 et 12 mars à Brest, 
pour les qualifiées. Les sélections sont faites par la 
Commission Régionale. 
Les gymnastes concourent par équipes de 6 en 
Honneur et Promo.Honneur pour les jeunesses, et 
par 4 pour les autres catégories, selon le tableau :  

Catégorie Jeunesses Aînées 

Promo d’honneur 1er – 2ème degré - 

Honneur 3ème degré 3ème degré 

Promo 
d’Excellence 

4ème degré 4ème degré 

Excellence 5ème degré 5ème degré 

Espoir 6ème degré 6ème degré 

Cinq clubs finistériens participeront à ces différents 
championnats : Avenir et PLCB de Brest, Tempo de 
Landerneau, G2C de Concarneau, Ujap de Quimper, 
Stella Maris de Douarnenez et GST de Landivisiau. 
Lors de ce concours, un classement individuel est 
également effectué par catégorie d'âge et par 
niveau. 
 
Depuis la création du groupe « loisirs » le mercredi, 
les jeunesses du vendredi sont d’office toutes 
inscrites aux compétitions départementales. Il n’y a 
donc pas de formalités à accomplir. En cas 
d’impératif empêchant cette participation, merci de 
prévenir deux semaines avant la date.  
 

 Infos et consignes 
 
CHAMPIONNAT :  Départemental en équipes 
 
DATE : Dimanche 5 février 
 
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 PROBABLES :  
Aînées + Jeunesses 6ème degré : le matin 
Jeunesses : - groupe 4 : fin de matinée 
                     - groupe 3 : heure de midi 
       - groupe 2 : début d’après-midi 
       - groupe 1 imposés : après-midi 
Les horaires précis d’arrivée à Brest seront diffusés 
par mail dès parution.  
 
 
PREVOIR :  une tenue gymnique : justaucorps GST, 
legging/veste GST ou autre tenue sportive,  
chouchou (les cheveux longs doivent être  
ramassés), un sac léger pour ranger la gourde, les  
maniques. Tout doit être marqué! 
 
DEPLACEMENT :  en voitures particulières. 
 
Les GST présenteront à ce championnat : 

- 4 équipes aînées : 2 en EspoirA, 2 en PE 
- 7 équipes jeunesses : 2 Espoir, 3 promo 

d’Excellence, 2 Honneur et 2 PH. 
 

 



  Vacances de février 
Les entrainements sont maintenus jusqu’au samedi 11 février inclus. Il n’y aura pas de séances du 13 au 26 
février. Reprise pour toutes à partir du 28 février. 

 

  Etoiles gymniques  
Lors des championnats, les jeunesses et aînées 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 
2ème 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 

  Résultats des championnats 
Tous les résultats individuels et par équipes paraissent sur le site :  
https://www.gst-landi.com/resultats 

 


