
   

 

 

 

 

 

     

 
          

      

 

 

  

Mai-Juin 2022 

 

Fin  de  saison 
 

Le gala marque la fin de saison pour la plupart des gymnastes (exceptées les équipes fédérales jeunesses et 
ainées qui défendront nos couleurs à Bruz les 25 et 26 juin). 
Toutes les modalités de la saison 2022/2023 se trouvent dans cette gazette, et les dossiers pour septembre 
en téléchargement sur le site. 
 

Bon gala puis bonnes vacances à toutes ! 



Le Gala en quelques mots 
 
Samedi 11 juin de 19H à 23H30, salle de Ty-Guen 
(près du Lycée du Léon), avec la participation de 
170 gymnastes ! 
 

Déroulement de la soirée : 
 19H à 20H30 : démonstration aux agrès. 

Chaque gymnaste y effectue un mouvement 
 

 20H30 à 21H30 : repas à l’extérieur (il fera 
beau !)  

 

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

 

Restauration 

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 

 

Les cartes de paiement à utiliser dans tous les stands 
seront mises en vente dès 17h45. 
Règlement possible par carte bancaire. 
 
Tous les parents et amis sont invités 
 à assister au gala. 
 

Tarif : Adulte 6€ - 5 à 12 ans : 4€ 
 

Il n'y a pas de réservation. 
 
 

 

Nous avons besoin de vous! 
 
Les GST remercient tous les bénévoles qui se sont 
inscrits pour l'organisation du Gala. 
Le tableau des postes sera communiqué directement 
aux bénévoles inscrits. 
 
Nous aurons besoin de renfort pour les différentes 
mises en place ! Venez nous rejoindre, selon vos 
dispos :        
     
 - Démontage du matériel à la salle Tanguy-Meudec le 
mercredi  8 juin à 18H 
 - Remontage du matériel à Ty-Guen le jeudi  9 juin à 
18H 
- Mise en place des stands extérieurs samedi matin à 
9H30 à Ty-Guen. 
- A la fin du gala : démontage et nettoyage  
- Dimanche 12 à 11H : fin du nettoyage et rangement 
-  Remontage du matériel à Tanguy-Meudec le mardi 
14 juin à 18h. 
 
La liste est bien longue mais si chacun y prend une 
petite part, tout ceci sera "vite fait, bien fait" ! 
  
- Confection de crêpes : à domicile, dans la journée le 
11 juin. La pâte, fournie par les GST, sera disponible  
la veille au soir à la salle de Ty-Guen, puis retour des 
crêpes le soir en arrivant au gala. 
 
Pâtissiers amateurs : nous sollicitons les familles des 
gymnastes pour confectionner des gâteaux qui seront 
vendus à la pâtisserie – les déposer le jour même à 
l’entrée de la salle.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo du gala : la vidéo de l'intégralité du gala 
 sera accessible gratuitement sur le site des GST. 
 

 

 

 

 

 Le Gala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des championnats 
 

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

Vidéos des mouvements d'ensemble des jeunesses et ainées 
 

Pour bien s'entrainer chez soi !!! 
 

  https://www.gst-landi.com/les-medias       Onglet "vidéos" 

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 du 15 mai au 11 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  
sera transmis aux gymnastes, par groupe, selon leur 
thème (semaine 21). 
 
 - REPETITION GENERALE : VENDREDI 10 JUIN A LA 
SALLE DE TY-GUEN 
 

*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). 
Celles qui n'ont pas eu de flyer n'ont rien à apporter à 
la répétition générale. 
 

 

 Le Gala – Les consignes 
 
 

-JOUR DU GALA :  
 

 Arrivée des gymnastes à 18H30 en tenue gymnique : 
 

- poussines, jeunesses, ainées : en justaucorps GST 
- Eveil gymnique : justaucorps GST ou débardeur GST/ 
short noir ou legging noir. 
 
 - Pour toutes : cheveux longs ramassés – apporter un sac 
de sport, marqué, contenant vêtements et chaussures 
(pour l’entrac’te). Tout doit être marqué. 
 
- Rappel pratique : ne pas oublier d’apporter une culotte 
pour celles qui n’en portent pas sous le justo ! Prévoir 
également short de préférence noir pour celles qui sont 
en jupe dans le spectacle. 
 

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. 

 

Un quart d’heure avant la fin de l’entracte, les monos 
reprendront les poussines en charge. 
A la fin du gala, les poussines et l’éveil ressortiront par la 
porte où elles sont entrées, tandis que les jeunesses 
sortiront par la porte « public ». 
 

Fitness ADO 
  

La semaine du gala, la séance de fitness pour ado 
aura lieu le mardi 7 juin de 19H à 20H, avec le 
groupe des adultes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horaires d’entrainement 
* Eveil (nées en 2017-2018)   : mardi 17H05-17H50/18H05-18H50   
* Poussines (2013-14-15-16) 
   - 1/2 des groupes du matin + débutantes : samedi de 10H15 à 12H00          

     - Groupes de l'a-midi + 1/2 des groupes du matin : samedi de 14H15 à 16H00           
  * Jeunesses (2009-2010-2011-2012)  : vendredi de 17H à 18H55              
  * Ainées  (2008 et avant)   : vendredi de 19H00 à 21H00    
  *  Fitness adulte    : mardi de 19H00 à 20H00 
  * Fitness ado (12 à 17 ans)   : mercredi de 18H à 19H  
 

Les gymnastes nées en 2016 ayant pratiqué l'Eveil sont concernées par la catégorie "poussines débutantes". 
 

Pour les gymnastes actuellement le samedi matin : la moitié conservera le même horaire, l'autre moitié 
basculera le samedi après-midi. Elles en seront directement informées. 
 

Saison  2022/2023 

Réinscriptions : https://forms.gle/6d3ZGLhyvKAYGWr59 
 
Formulaire à compléter sur le site, dès maintenant et jusqu'au 20 juin. 
Merci de compléter également le formulaire en cas de réponse négative. 
 

 Dossier de réinscription (ou inscription) 

Chaque gymnaste devra déposer son dossier complet, soit dans la boite à lettres du club (près de la 
porte de la salle) entre le 29 août et le 3 septembre, soit lors de la permanence de rentrée qui se 
déroulera à la salle de gym 
 

 le SAMEDI 3 SEPTEMBRE, de 10H à 13H à la salle d’entrainement  
 

- Fiche d’inscription et questionnaire médical (certificat médical uniquement pour les majeures) . 
Cotisation + éventuellement le montant de l’option assurance (chèque encaissé au 15 octobre) 

- 1 photo d’identité pour toutes (nom au dos) – format 28mm X 23 mm 
 

Les dossiers sont disponibles en téléchargement sur le site : https://www.gst-landi.com/infos-pratiques 

Nouvelles inscriptions : formulaire à compléter sur le site : https://www.gst-landi.com/infos-pratiques 



 

 
 Cotisation annuelle 
 

- 1 gymnaste           :         120€      
- 2 gymnastes (fratrie)  :         220€    
- 3 gymnastes (fratrie)  :         300€ 
(+ 30€ pour les gymnastes bénéficiant de plus d’une séance par semaine) 
 

Règlement possible en 1 ou 2 chèques   - 1 chèque débité au 15 octobre (pour laisser une période 
d’essai) ou  2 chèques de même somme joints au dossier (15 oct/15 janvier).  
Nous acceptons les chèques vacances, les chèques sport, le  Pass Sport  (dispositif gouvernemental). 
Merci de faire vos demandes de facture et d’information pour les CE en même temps que le dépôt de 
dossier. 

  

Assurances 
L’option de base est automatiquement prise en charge par le club. Vous pourrez  prendre connaissance des 
différentes garanties sur le site (options 2 et 3 avec supplément), ainsi que sur le tableau d'affichage à la salle 
d'entrainement. 
 

Adresse mail 
Toutes les infos étant diffusées par mail, il est indispensable de nous fournir une adresse valide (et consultée). 
 

Rappel  - Ainées 2022/2023: 
 

Comme tous les ans, les ainées sont sollicitées pour prendre des responsabilités au sein du club. 
- Soit en aidant à l’encadrement des plus jeunes, à raison d’une séance par semaine 
- Soit en se formant pour devenir juge : cette formation est ouverte à partir de 14 ans. Une première 

journée a lieu en octobre, puis une deuxième en novembre. Ensuite les « apprenties juges » s’entrainent 
à noter lors des compétitions des plus jeunes, en binôme avec un juge titulaire. 

 
 

 Restructuration des GST 
 

Nous vous rappelons notre besoin de volontaires pour renforcer la structure des GST (voir mail du 29 
mars). Il n'y a pas besoin de connaissances gymniques, mais simplement de bonne volonté et de bonne 
humeur ! Merci ! 
Lien : https://forms.gle/hD8KL2eAhYjPmiaX8 
Les bénévoles inscrits seront invités à une réunion en fin de saison pour que chacun trouve un rôle à sa 
convenance. 
 


