
Les championnats
régionaux de GR
ont été un grand
succès à Dreux

Extrait de l’article de l’écho ré-
publicain du
23/03/2015

« Plus d'un millier
de spectateurs, 650
gymnastes, les
championnats régio-
naux "ensembles" de
GR ont été un grand
succès, ce week-end,
au Palais des sports
de Dreux…
… Rares sont les salles pou-
vant accueillir un tel rassem-
blement.»

Le Championnat Dé-
partemental DR GAF
s’est déroulé à Châ-
teaudun les 11 et 12
avril
36 équipes , 140 gymnastes sur 2
jours. Un planning parfaitement res-
pecté, et pour le plaisir de tous, la
démonstration spectaculaire des
gymnaste du club organisateur. Une
réussite à mettre aux bénéfices des
bénévoles, juges, cadres et clubs
participants.

JEUDI 2 JUILLET 2015

Une date à marquer et à souligner dans vos agendas, le Comité Départemental
organise son assemblée générale.
Lieu, horaire  et programme seront précisés ultérieurement.

Assemblée Générale CODEP

LA GYM QUALITÉ, C’EST DANS UN CLUB FFG

comitegym28@ffgym28.fr
www.ffgym28.fr

Le Comité Départemental et la DDCSPP ont permis
à :
● 47 familles habitant en QPV (ZUS) et CUCS de
recevoir une aide de 25€ par enfant représentant 4
clubs.
● 6 clubs de bénéficier d’une aide pour l’achat de
« petit matériel », le comité a complété cette par-
ticipation en fournissant de la magnésie aux Clubs

GAM/GAF.
Ces deux actions représentent la totalité de la subvention CNDS, soit 4000 €.

CNDS 2015

Infos
● Le Comité Départemental signe le Contrat d’Objectif Territorial (COT).
Contrat entre la FFG et les 6 départements de la Région Centre Val de Loire
permettant une partie du financement des 2 postes d’agents de Développe-
ment.
● Réunion des Structures Déconcentrées : cette réunion annuelle s’est dérou-
lée à Montpellier en même temps que les Championnats d’Europe. Des infor-
mations pour la vie et le développement des Clubs sont données lors de ces
réunions, l’AG départementale du 2 juillet sera l’occasion de vous les trans-
mettre.
● La prochaine AG Fédérale se déroulera à Lyon le 27 juin.
● Les Agents de Développement poursuivent la visite des clubs du départe-
ment : 8 clubs visités, des interventions de formations en GR.
● La STG Châteaudun obtient le « LABEL PETITE ENFANCE ».



Stage 2 jours GR du
10 et 11 janvier
2015
Extrait du
Compte rendu
de Magali Ta-
renne :
« Ce stage a per-
mis aux 30 gym-
nastes venues de
tout l'Eure et Loir
de se retrouver et
de travailler en-
semble. Elles re-
présentaient :
l'Alliance Nogen-
taise , l'Avenir de
la Beauce, le Clio-Club,  Dreux es-
pace Loisirs et les Lucioles.
Ce regroupement a donc permis
aux gymnastes de se connaître da-
vantage et de partager leur même
passion pour ce sport plein d’élé-
gance, de souplesse et de technique.
Ce sont donc des séances très com-
plètes auxquelles ont assisté l’en-
semble des gymnastes avec
beaucoup d'assiduité et de dépasse-
ment de soi…
…le comité départemental qui a,en
partie financé ce stage, se réjouit du
dynamisme et de l'engouement de
ce genre de regroupement sportif »

A l’honneur !

La GR et Zoé
Duchesne illus-
treront «  LE
SPORT FÉMI-
NIN » sur le site
Internet du Comi-
té Départemental
Olympique et
Sportif d’Eure et
Loir.
C’est le résultat
d’un concours
photos lancé en
février 2015.

Ils seront aux Championnats de France
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GAF : Championnat de France à Cognac du 8 au 10 mai

Sarah Ferdinand de l’Avenir de la Beauce est sélectionnée après sa magnifique
2ème place en Nationale B obtenue en zone.

GR : DF à Tourcoing les 23 et 24 mai
et DC à Niort les 6 et 7 juin

Le Clio-Club sera représenté avec les
ensembles :
DC1 benjamines
DF2 benjamines
DC1 minimes
DF1 cadettes
DC1 juniors
DF2 tc  (nous aimerions beaucoup
avoir un repêchage)

L’Avenir de la Beauce encore à l’hon-
neur avec  l’ensemble DC2 minimes

TEAMGYM - TRAMPOLINE - TUMBLING : Festigym à Vandoeuvre du 15 au 17 mai

Nogent le Roi sera présent en Trampoline avec 1 équipe, CO Vernouillet avec 2
équipes.

Châteaudun participera en Teamgym (1 équipe en PASSION mixte), en Trampo-
line (2 équipes) ainsi qu’en Tumbling (2 équipes et 2 individuels).

FETES DE LA GYM

LA JOURNÉE NATIONALE DE LA GYMNAS-
TIQUE se déroulera le samedi 20 juin
2015 dans toute la France.

ELLE VOUS CONCERNE TOUS !

Retrouvez sur le site :
http://www.journeedelagym.fr/
toutes les informations utiles à la pré-
paration de cet événement.

En fonction de l’offre
locale, le concept est
de proposer au grand
public des séquences de
pratique permettant
d’essayer les activités
gymniques :

●    Parcours baby gym,
●    Circuit Evolugym,
●    Parcours acro ou agilité pour les ados et les adultes,
●    Séance sénior…

    En complément, la mise en place du flashmob 2015 commun
dans toute la France le même jour et à la même heure (15h00)
sera un lien entre tous les participants.
https://www.dailymotion.com/video/x2h0ndm_ffgym-
flashmob-2015_sport


