Janvier 2022

Bonne Année 2022

Le programme à venir :
-

Dimanche 16/01 : Départemental des
Jeunesses/Ainées - Brest

-

Sam 22/01

: ½ finale des coupes

nationales – Limoges
-

Dimanche 27/02 : Départemental des
Poussines

Championnat départemental des Jeunesses/Ainées
Après plusieurs réunions et consultations, le maintien du championnat départemental a été décidé, malgré la situation
sanitaire (sauf si mesures gouvernementales dans la semaine). En effet la grande motivation des gymnastes et leur
travail à l'entrainement, ainsi que les éventuelles qualifications au régional qui en dépendent, ont été prises en compte
pour cette organisation par les responsables départementaux.
Cependant, afin de sécuriser au maximum cette journée, un protocole sanitaire strict sera appliqué. A lire par tous les
parents et toutes les gymnastes, à la suite des consignes (pas de panique, il s'agit de contraintes appliquées pour la
plupart aux entrainements).
Si en raison de ce protocole sécurisé, ou de l'état de santé, la veille ou le jour même, une gymnaste annule sa
participation, merci de nous prévenir par mail : gst.landi@gmail.com. La boite mail sera consultée régulièrement.

Renforcement du protocole sanitaire
-

Le masque est désormais obligatoire à partir de 6 ans, pendant toute la séance. Il peut être baissé sur le
menton uniquement pendant une activité renforcée (ex : course de saut).

-

Gourde obligatoire pour toutes (même éveil). En effet il est désormais interdit d'aller boire au robinet.

-

Cas contacts : les gymnastes considérées cas contacts (cadre scolaire ou hors scolaire) seront acceptées
uniquement sur présentation de l'attestation sur l'honneur transmise par mail ( autotests à J0, à J+2 et J+4).
Pour cette clause, nous faisons confiance en l'honnêteté des parents pour nous signaler ces CC. D'avance
merci. Dans ce cas, les gymnastes éviteront les activités renforcées et conserveront le masque.

-

En cas de symptômes, même légers, il est bien sûr demandé de ne pas venir assister aux séances.

Malgré les contraintes, les gymnastes participent avec beaucoup de plaisir aux entrainements, et c'est important !

Calendriers 2022

D’un seul coup d’œil :
les dates 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 demandé à chaque
gym de faire acquisition d’un calendrier minimum).
Merci aux bénévoles, gymnastes et parents qui se sont
investis dans cette opération.
Tarif : 5 €

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

Contacts, messages, demandes d'infos : par mail
En cas d'absence à une séance, il est demandé de prévenir par mail : gst.landi@gmail.com
Ceci facilite grandement le travail d'organisation et permet un réajustement si nécessaire.
Pour tout contact, merci à tous de communiquer uniquement par mail (vu le nombre important de messages, il ne
sera plus apporté de réponses par messenger ou sms).

SYNTHESE DU PROTOCOLE DU DEPARTEMENTAL DU 16 JANVIER A BREST
 POUR TOUS (GYMS, ENCADREMENT ET PUBLIC)
-

Respect des gestes barrières et distanciation physique (port du masque à partir de 6 ans)

-

Accès à la salle uniquement avec un Pass Sanitaire valide (ou Pass Vaccinal si mis en place par le
gouvernement). Préparer le smartphone ou document pour tous à partir de 12 ans et 2 mois.
Lors du contrôle du Pass Sanitaire un « bracelet » sera donné comme repère de contrôle.
Prévoir de venir en avance pour son passage car risque d’embouteillages au contrôle du Pass Sanitaire.
Notation sur le registre de présence de tous les entrants dès l’arrivée au gymnase (prévoir stylo).
Si embouteillage à l’entrée, priorité donnée aux gymnastes qui concourent à l’horaire le plus tôt.
Limitation de la quantité des accompagnants (un seul accompagnant par gymnaste).

-

Organisation des espaces :
Chaque club aura une zone de public.
En arrivant, les gyms se rendent directement dans
l'espace de leur club (distanciation).
Toute consommation en intérieur est interdite
Il n'y aura pas de buvette.
Pour ceux qui restent la journée (juges, monos)
prévoir son repas ou en-cas à manger dehors.
Limitation au maximum des déplacements.

 GYMNASTES
-

ENTREE

Mettre son justaucorps sous ses vêtements (vestiaires fermés).
Prévoir un petit sac de sport pour y mettre sa gourde, maniques, chaussettes (obligatoire pour les
déplacements), son masque, et veste.
Application de gel hydroalcoolique à l'accès à la salle d'échauffement, à l'accès et à la sortie du plateau,
avant et après passage à l'agrès.
Interdiction de consommer à l'intérieur, excepté gourde individuelle.
Respect de toutes les consignes données par l'encadrement

 ENTRAINEURS ET JUGES
-

Masque obligatoire
Gel avant et après si parade indispensable.
Désinfecter les surfaces et les bancs après passage au dernier agrès
Juges : prévoir tout le matériel individuel + gourde (1m entre chaque juge)

 PALMARES
-

Récompenses par équipes : Les regroupements ne sont pas autorisés. Les médailles seront remises à un
responsable par club, qui se chargera ensuite de les remettre aux gymnastes.
Récompenses individuelles : les 3 premières par catégorie seront prévenues en amont pour se rendre sur le
praticable, si elles sont présentes. Sinon même procédé que médailles par équipes.
Les gymnastes sont autorisées (voire incitées, pour éviter les regroupements) à quitter la salle à la fin de leur
passage.



EN CAS DE NON RESPECT

-

Le non-respect du protocole sanitaire et tout comportement pouvant induire un risque pour les autres
personnes se verront sanctionnés de la façon suivante par la commission technique compétente :
o - 1ère remarque : avertissement
o - 2ème remarque : exclusion de la compétition et obligation de quitter l’enceinte du complexe
sportif.

Championnat

départemental

des Poussines
Le championnat départemental d’hiver des
Poussines se déroulera le :
Dimanche 27 février
Lieu toujours indéterminé
Inscriptions par formulaire (sera diffusé par mail)
Seules les poussines qui s’entrainent le samedi aprèsmidi sont concernées.
Les gymnastes se mesureront aux poussines de Brest
(Avenir et Plcb), Douarnenez, Landerneau, Concarneau
et Quimper.
Lors de ce concours, 2 classements sont établis :
- 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 3 avril à Ploufragan.

badges poussins
-

2 - 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.

 Consignes aux poussines
Les différentes consignes seront diffusées fin janvier. Le déplacement se fera en voitures particulières.

 Vacances de février
Les entrainements sont maintenus
jusqu’au samedi 5 février inclus. Il n’y
aura pas de séance du 7 au 20 février.
Reprise pour toutes à partir du 22 février.

