www.ffgym28.fr
ENSEMBLE, CRÉONS LE MOUVEMENT

Samedi 17 octobre :
Sélection Stage Satellite à Châteaudun
Gymnase Pierre de Coubertin : 19
rue du Champdé,
28200 Châteaudun
De 10h00 à 12h00
Années concernées : 2006-2007 et
2008.

comitegym28@ffgym28.fr

Infos
CNDS 2015-2016
Le Comité Départemental et la DDCSPP participe à :
● Aide à la prise de licence pour les licenciés habitants en ZRR sous certaines
conditions :
q
q
q

Habiter dans le département
Avoir 18 ans et moins
Action limitée au 31 décembre 2015

Ce qui représente environ 110 adhérents répartis sur 6 Clubs.
Contrairement aux années précédentes, le comité enverra un chèque global,
à charge aux clubs de redistribuer la somme.
J’invite les clubs à recenser dès maintenant les adhérents rentrant dans ce
cadre.
● Participation à l’achat de matériel, tous les clubs sont concernés, 100€ par
club sur présentation d’une facture acquittée.
● Ces deux actions représenteront la totalité de la subvention CNDS, soit
4160 €.

Dimanche 1er novembre :
Championnat départemental individuel GR
À St Georges sur Eure au Complexe sportif : rue du 17 Juin 1940,
28190 Saint-Georges-sur-Eure.
L’échauffement se déroulera dans
la salle de judo.

Le Comité soutient les Clubs
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 (TU) : 50€
● Formation initiateur (trice) en dehors du CRCVLG (TU) : 100€
● Formation moniteur (trice) FFG en dehors du CRCVLG : 150€
●
●
●
●
●

Mercredi 25 novembre 2015 :
1er stage Plateforme
Nogent le Rotrou de 14h00 à 16h00
2eme et 3eme Plateforme à Luisant
les mercredis 13 janvier et 23 mars
de 14h00-16h00
Dernier stage Plateforme mercredi
25 mai à St Georges (à confirmer)

En 2016 :
17 janvier
Compétition départementale
GAM/GAF individuelle, Châteaudun

FORMATION JUGE GAF N°1
21 et 22 novembre 2015
Lieu : CRJS de Chartres ou Nogent le Roi
Horaire : samedi 14h30 - 18h30, dimanche 10h00 - 17h00
12 et 13 décembre 2015
Lieu : CRJS de Chartres
Horaire : samedi 14h30 - 18h30, dimanche 10h00 - 17h00 (examen l’après midi)
Engagement : avant le 3 NOVEMBRE 2015 auprès de Claire Ligier :
claire.ligier@orange.fr, copie : comitegym28@ffgym28.fr
Montant de la formation : chèque de 24€00 pour l’ensemble de la formation
(repas compris) à l’ordre du « comité départemental »
Fiche d’inscription : disponible sur le site du comité : http://www.ffgym28.fr
Les candidates auront les documents nécessaires en mains dès le début de la
formation.

STAGE DÉPARTEMENTAL GAF

24 janvier

Dimanche 6 décembre :
Lieu : Châteaudun

Compétition départementale
GAM/GAF équipes, Nogent le Rotrou

Sur le même principe plébiscité en 2014.

6 mars

L’objectif est de regrouper le plus grand nombre de clubs d’ Eure et Loir avec
gymnastes et entraîneurs avant la saison compétitive qui débutera en janvier.
Nous avons mis également en place comme objectif un programme tendant à la
découverte de nouvelles acrobaties.

Compétition départementale GR
ensemble, organisation Luisant

Catégories DR-Passerelles-LR, 4 Clubs GAF au minimum.

6 mars

TRÈS RAPIDEMENT : Engagements prévisionnels auprès de Nicolas Francillon :
francillon.nicolas@orange.fr , copie : comitegym28@ffgym28.fr

Sélective régionale
TU/GAC/TEAMGYM, Châteaudun

mars
Compétition départementale DR,
Lieu et date à confirmer

20 mars

STAGE DÉPARTEMENTAL 14/12/2014

Sélective zone TRAMPOLINE,
Organisation Nogent/Vernouillet

INFOS RÉGIONALES

Nouveauté 2016
● GR : compétition basée sur le
programme « Access Gym GR »
● GR : possibilité d’une intervention technique directe auprès des
clubs (prendre directement contact avec le comité)
● Remise en place d’une réunion
d’échange et de travail avec les
Présidents de Clubs.

Cette saison, le comité régional propose avec le Conseil Régional une aide :
● Pour l’achat de matériel GR loisirs CASAL SPORT : valise + sac d’une valeur
de + de 800€ (pour 20 GR) avec environ 50/60% de réduction.
● Pour l’achat d’un kit baby-gym GYMNOVA d’une valeur de 4000€ avec
environ 50/60% de réduction.
● Il y aura aussi une aide sur le montant de la cotisation régionale des seniors
(60 ans et +). Le CRCVLG remboursera les clubs en fin de saison.
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