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ENSEMBLE, CRÉONS LE MOUVEMENT

Événements de ce
Printemps :
5 et 6 Mars : Division Régionale GAF à Nogent le Rotrou :
Plus de 40 équipes, 6 clubs ont participé à cette compétitions

comitegym28@ffgym28.fr

AG ELECTIVE DU 5 JUILLET : ENGAGEZ VOUS
Nous sommes à la veille d’une nouvelle olympiade et conformément aux statuts, les membres du Comité Directeur du Comité Départemental de Gymnastique doivent être renouvelés en totalité.
Le Comité Départemental tient à travailler, agir et décider au mieux pour les
clubs Euréliens. Aussi, il est souhaitable que chaque club soit représenté au
Comité Directeur par un ou deux représentants : technicien ou administratif.

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
Oui, la représentation des clubs est essentielle pour définir les
orientations, la politique et les mesures à mettre en oeuvre
en vue d’assurer le développement de nos activités. Le Comité est, d’une part au service des clubs, en adéquation avec
leurs besoins, et d’autre part le relais auprès du Comité du
Centre de Gymnastique et de la Fédération Française de Gymnastique.

Soutien aux clubs, ce qui ce fait déjà :
6 Mars : Sélection Départementale Ensemble et Coupe Formation à Chartres :
Organisé par Les LUCIOLES, 25 ensembles + 55 individuelles en Coupe For-

●Anniversaire Clubs, à partir de 20 ans, tous les 10 ans : 200€
Organisation départementale « coupe formation » GR : 50€
Organisation compétition régionale GAM/GAF/GR : 80€
Organisation compétition zone : 150€
Organisation de stages régionaux « Satellite » ou «Plateforme » :
40€/stage
● Formation juge 1 FFG en dehors du CRCVLG : 50€
● Formation moniteur (trice) FFG en dehors du CRCVLG : 150€
●
●
●
●

Évolutions, orientations 2016/2017 …
Le comité a la volonté d’encourager les clubs à former nos jeunes :
● Formation initiateur (trice) en dehors du CRCVLG : 100€
devient : en dehors du Département : 100€
● Maintien de stages de perfectionnements sportifs sur la base de cette saison en GAM, GAF et GR.
● Envisager un regroupement multi-activité fin août 1 an sur 2
suivant le budget disponible.

mation, 5 clubs ont concouru sur la
journée.

6 Mars : Sélective Régionale GAC-TEAMGYM-TU à
Châteaudun :
Plus de 120 compétiteurs Régionaux
se sont retrouvés au gymnase Pierre
de Coubertin ce dimanche 6 mars.

FÊTE DE LA GYM 2016 : JE PARTICIPE !
PARTAGER LA PASSION DE LA GYMNASTIQUE
La deuxième édition de la Journée Nationale de
la Gymnastique se déroulera le 2 juillet 2016.
Fort de son succès de l’année passée, l’événement devient un grand rendez-vous pour les
clubs, les licenciés mais aussi
pour le grand public.

LA FÊTE DE LA GYMNASTIQUE, PARTOUT !
Il est en effet possible de mettre en place activités et animations dans les lieux de
pratique habituels en invitant
licenciés et familles à participer et à partager un instant singulier dans la vie du club
faisant de cette journée un rendez-vous incontournable
pour échanger et pratiquer dans la convivialité.

20 Mars : Ils se sont retrouvés à Nogent le Rotrou !
Tous les trampolinistes de la ZONE
CENTRE FRANCE ont rebondis au Gymnase Robert Huwart.

Les lieux emblématiques de grandes villes (places, parvis, parcs…) et tous les
autres lieux extérieurs passagers peuvent aussi s’avérer être d’excellents endroits pour célébrer la gymnastique car ils permettent de rencontrer et de faire découvrir la gymnastique à de nouveaux publics.
3 clubs déjà inscrits dans cette action : Dreux Espace Loisirs, Clio Club et Châteaudun. Visitez et inscrivez vous sur le mini site de la FFG réservée à la JNG,
des infos, des idées, des supports de communication …
Confirmer votre participation : nous préparerons
une information sur « Radio Intensité »

BILAN DU CNDS 2015
● Action 1 : « l’aide à la prise de licence », était réservée aux licenciés
résidant dans notre département, en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale)
et âgés de moins de 18 ans. Près de 100 familles ont bénéficié d’une aide
de 25€, cette somme a été redistribuée directement par les clubs.
● Action 2 : « Participation à l’achat de matériel », tous les clubs ont été
concernés, 100€ par club reversés sur présentation d’une facture acquittée. Dans ce cadre, le comité à offert au club de Luisant Athlétic Club un
escalier/tunnel en mousse pour son cours de Baby-Gym.

30 Mars : Gallardon
Sous la responsabilité de Laura Barré,
Agent de développement du Comité
Régional, Svetlana Apreleff a validé sa
formation PE.

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

MATÉRIEL BABY GYM
Le comité a fait l’achat d’un KIT BABY-GYM et d’un KIT GR aux conditions financières particulièrement intéressantes proposées par le CRCVLG et le Conseil Régional.
Ces 2 KIT vous sont proposés à la vente à prix coûtant. Une partie de ce
matériel est encore disponible :
Ballons et rubans GR, tapis et mini barres Baby-Gym …
RDV à l’AG le 5 juillet.
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