octobre 2020

Une rentrée particulière!
Les gymnastes ont retrouvé le chemin de la salle après quelques mois de fermeture!
Bien sûr la situation sanitaire nous impose des contraintes mais qui sont vite devenues des
habitudes pour toutes, et qui n'empêchent en rien le plaisir de pratiquer !
Hormis les entrainements, plusieurs organisations vont prendre une autre forme cette année :
c'est à découvrir dans cette gazette.

 Gourdes
Un nouveau partenaire des GST va offrir à chaque gymnaste une gourde siglée GST!
La distribution se fera en fin d'entrainement entre le 13 et le 17 octobre.
Les GST remercient ce nouveau partenaire
qui permettra à toutes les gymnastes
d'être équipées pour les entrainements!

VACANCES DE TOUSSAINT
Entraînements aux horaires habituels jusqu’au 17 octobre inclus.
Il n’y aura pas d’entraînement pendant les vacances. Reprise à partir du 3 novembre.

Le coin des juges
FORMATION DE JUGES – Pour engager les gyms aux compétitions, nous avons besoin de juges ! Mobilisez-vous!
Cette année, les formations de juges se dérouleront de façon différente, comme le reste!
- Vendredi 30 octobre de 17H à 19H30 : initiation pour les débutants (obligatoire pour les nouvelles monos) – Salle de
réunion des GST.Tous ceux qui souhaitent s’investir seront les bienvenus !
- 15 novembre : recyclage régional sur le code de pointage (obligatoire pour noter aux coupes). Brest locaux PLMCB.
- 22 novembre : salle Quéguiner à Landivisiau
ème
* Matin : recyclage regroupé imposés/6 pour les juges 6 degré
* après-midi : recyclage annuel des juges imposés.
S'inscrire par mail auprès d'Annie.

Comment se passent les entrainements?
Les parents ne pouvant plus, temporairement, accéder à la salle de gym, nous vous expliquons ici le déroulement
des séances!
- Dès leur entrée les gymnastes se rendent dans le vestiaire attribué à leur groupe et se préparent, puis
déposent toutes leur petit sac dans un bac prévu à cet effet. Une fois sorties du vestiaire, elles ne
pourront plus y accéder avant la fin de la séance. Nous rappelons donc l'importance d'avoir chacune
un petit sac, qui permet d'accéder à la gourde, aux maniques éventuellement, et à tout autre objet
nécessaire. Si elles veulent enlever une veste pendant la séance, elles le mettent également dans ce
sac. Les jeunesses et ainées y rajoutent leur masque à l'entrée sur le praticable.
- Le groupe sort au complet du vestiaire, passe au poste "gel hydro alcoolique"et se rend à
l'emplacement prévu pour leur échauffement, puis aux différents agrès. Il n'y a pas de croisement
entre les différents groupes.
- A la fin de la séance, le groupe retourne au vestiaire, puis en sortira quand toutes les gymnastes
seront prêtes. C'est pourquoi nous demandons d'avoir des tenues faciles à enfiler (un gros manteau
par exemple).
- Les gymnastes sortent par groupe sur le petit parking, et quand tous les groupes sont sortis, ceux de
l'horaire suivant peuvent accéder.
- Une mono se tient à la porte en début et fin de séance pour les renseignements éventuels.
Petit rappel : les cheveux doivent être (bien) attachés! Le protocole sanitaire ne nous autorise pas à les coiffer et
il est impossible de faire de la gym cheveux lâchés…
Les gymnastes peuvent s'entrainer en chaussettes ou ballerines si elles le souhaitent. Les utilisatrices de
chaussettes les ôtent uniquement pour la poutre (et mettent du gel sous les pieds).
Merci aux monos et gymnastes d'accepter ces contraintes dans la bonne humeur, et merci aux parents
d'attendre patiemment dehors, parfois sous la pluie!

Rappel des horaires d’entrainement

Le protocole sanitaire impose une réduction des horaires de chaque séance pour permettre la désinfection.
Nous commencerons donc la saison avec les horaires suivants :

* 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
: vendredi de 19H00 à 21H

Nous reprendrons les horaires habituels dès que les mesures sanitaires le permettront.

Nos moyens de communication
-

Le site internet : www.gst-landi.com
Vous y trouverez toutes les infos du club ! N’hésitez-pas à le visiter régulièrement !
L’adresse mail : gst.landi@gmail.com
Pour toute communication interne et externe

Recherche de partenaires
Nous recherchons des partenaires pour nous aider à financer nos activités !
Des emplacements publicitaires sont disponibles sur le site et sur la gazette.
Deux formules sont proposées :
-

50€ pour un emplacement « image » sur la gazette PDF et la page « partenaires »
150€ l’emplacement sur les pages les plus visitées du site (plus de 50000 visites par an !) avec lien direct sur
le site du sponsor + sur la gazette et la page « partenaires »
- Mécénat de montant et conditions à définir
Nous remercions d'avance les commerçants, artisans et entreprises qui répondraient à notre sollicitation.
Nous sollicitons également les parents qui pourraient nous aider dans cette démarche. Vous pouvez nous
contacter par mail pour vous faire connaitre et obtenir les documents nécessaires. D'avance merci aux
volontaires.

Effectifs 2020-2021







Eveil
: 22
Poussines
: 72
Jeunesses
: 48
Ainées
: 19
Monos/Juges
: 19(hors ainées)
Comités (hors monos): 22

TOTAl : 202

Verrues plantaires

La plupart des gyms s'entrainent pieds nus et la
contagion est très rapide ! En attendant la guérison
complète, il est demandé de porter des ballerines, ou
de recouvrir la verrue d'une large bande d'élastoplast
(faisant le tour du pied). Pour rappel, les chaussettes ne
sont pas autorisées en poutre (risque de glissade).
Merci à tous d'être vigilants.

