
Événements de ce
début 2016 :
3 janvier
Stage Détection GAM
Lieu : Nogent le Roi
3 clubs, 12 gyms

10 janvier
Stage départemental GR
Lieu : Nogent le Rotrou
5 clubs, 22 gyms

17 janvier
Compétition départementale
GAM/GAF individuelle à Châ-
teaudun : plus de 120 gyms GAM et
GAF.

24 Janvier
Compétition départementale
GAM/GAF équipes à Nogent le Ro-
trou : 20 équipes, 5 clubs GAM et
GAF.

ENSEMBLE, CRÉONS LE MOUVEMENT comitegym28@ffgym28.fr
www.ffgym28.fr

UN SUPER WE 5-6 MARS « TOUTES LES GYMS ! »

Division Régionale GAF à Nogent le Rotrou :

Plus de 40 équipes représentant 6 clubs Euréliens vous attendent au Gymnase
Robert Huwart, 35 rue du Perche. Samedi 5 à partir de 13h30 et Dimanche 6
toute la journée.

Sélection Départementale Ensemble GR et Coupe Forma-
tion à Chartres :

Organisé par Les LUCIOLES, 25 ensembles + 55 individuelles en Coupe Formation
représentants 5 clubs Euréliens vous attendent au Gymnase de la Madeleine,
Rue des Eparges. Dimanche 6 à partir de 8h00.

Sélective Régionale GAC-TEAMGYM-TU à
Châteaudun :

Plus de 120 compétiteurs Régionaux se retrouvent au
gymnase Pierre de Coubertin, 19 rue du Champdé. Di-
manche 6 mars à partir de 11h00.

Écoutez Radio Intensité : une annonce sur
ces 3 événements sera diffusée toute la
semaine ! http://intensite.net/

Ils vont se retrouver à No-
gent le Rotrou !

Tous les trampolinistes de la ZONE CEN-
TRE FRANCE vous attendent au Gymnase
Robert Huwart, 35 rue du Perche.
Dimanche 20 Mars toute la journée.

20 MARS : SÉLECTIVE ZONE TRAMPOLINE



France indiv. GR :
Nationale B 14-15 ans :
Emma Tardiveau 19ème
Nina Clément 27ème
Nationale A 14-15 ans :
Zoé Duchène 17ème avec un excel-
lant passage au ruban.
Un bilan super positif !

AG  CODEP 2016
Mardi 5 juillet 2016

Cette AG est élective, un nouveau
comité sera élu à l’issue de cette
Assemblée. De plus, devront être
élus également le (les)
représentant(s) des clubs affiliés en
vue des élections Fédérales de cette
fin d’année.
Vous souhaitez vous présenter ?
N’hésitez pas, le comité a besoin
que tous les clubs soient représen-
tés.

Soutien aux clubs :
●  Anniversaire Clubs, à partir de

20 ans, tous les 10 ans : 200€
●  Organisation départementale

« coupe formation » GR : 50€
●  Organisation compétition régio-

nale GAM/GAF/GR : 80€
●  Organisation compétition zone :

150€
●  Organisation de stages régio-

naux « Satellite » ou «Platefor-
me » : 40€/stage

●  Formation juge 1 FFG en dehors
du CRCVLG : 50€

●  Formation moniteur (trice) FFG
en dehors du CRCVLG : 150€

Orientations 2016 …
Le comité a la volonté d’encoura-
ger les clubs à former nos jeunes :

● Formation initiateur (trice) en
dehors du CRCVLG : 100€ de-
vient : en dehors du Département
: 100€

● Maintien de stages de perfection-
nements sportifs sur la base de
cette saison en GAM, GAF et
GR.

● Envisager un regroupement mul-
ti-activité fin août 1 an sur 2 sui-
vant budget disponible. Newsletter CDG28 N°6 Mars 2016

RETOUR SUR LE CNDS 2015

POINT SUR LE CNDS 2015 :

● En 2014 l’action « d’aide à la prise de licence » avait porté sur les QPV
(Quartier de Politique de la Ville) et 100 familles ont reçu un chèque de
25€.
Cette saison « l’aide à la prise de licence » est réservée aux familles rési-
dant dans notre département et en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale).
C’est près de 100 nouvelles familles qui vont bénéficier d’une aide de 25€,
cette somme sera redistribuée directement par les clubs.

● Participation à l’achat de matériel, tous les clubs sont concernés, 100€ par
club sur présentation d’une facture acquittée.

Ces aides restent exceptionnelles et ponctuelles, chaque année, elles peuvent
être remise en cause en fonction des orientations du CNDS.

Le comité a fait l’achat d’un KIT BABY GYM et d’un KIT GR aux conditions fi-
nancières particulièrement intéressantes proposées par le CRCVLG et le Conseil
Régional.
Ce matériel vous est proposé à la vente, et est disponible dès maintenant. Une
liste détaillée vous sera envoyée rapidement par courriel.

CNDS 2016 A VOS MARQUES, PRÊT, PARTEZ !

L’ESSENTIEL en quelques lignes :

En 2015, vous aviez la possibilité de : 1 voir 2 actions prioritaires et plus une
libre, c’est TERMINE, cette année PLUS d’ACTION LIBRE.

En 2016 OBLIGATION de respecter les 4 PRIORITÉS :
1. Professionnalisation, aide à l’embauche, maintien de l’emploi, alter-

nance … rdv avec la DDCSPP obligatoire
2. Correction à la pratique : QPV, ZRR, développement vers le public fé-

minin, citoyens du sport.
3. Sport santé, rdv avec la DDCSPP obligatoire
4. Formation des acteurs bénévoles (au sein du club ou comité)

En 2016 : 1 PROJET PAR PRIORITÉ, E-subvention en ligne obligatoire pour les
comités (2017 pour les clubs)
Date d’ouverture : 26 février, date limite : vendredi 1 avril 2016

Les détails sont disponibles sur les sites DDCSPP, CDOS, pour une formation sur
E-subvention, s’inscrire aux jours et lieux proposés.

MATÉRIEL BABY GYM

LA FFG EN ROUTE VERS RIO !

Communication fédérale :
« Les Jeux Olympiques de cet été sont d’ores et déjà dans tous les esprits,
c’est pourquoi la FFGym a débuté le mois dernier sa campagne de communica-
tion web autour de Rio. Afin de nous rassembler autour de cet événement uni-
que, et de nos équipes de France, nous avons souhaité partager avec vous les
premiers visuels mis en ligne »


