
C’est la RENTRÉE :

Présenter son Club aux fu-
turs adhérents :

Dans tous les clubs de notre départe-
ment se sont déroulés des Portes
Ouvertes, Forum Associatifs, Démons-
trations …

Forum Associations : ESN Nogent le Roi

Démonstration au Centre Leclerc :
STG Châteaudun

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

AG DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL

Le 5 juillet au restaurant « Le Cléo » à Luisant, s’est déroulée notre AG an-
nuelle, qui, cette année était élective. Un nouveau comité devait être élue, ce
qui a été le cas à l'unanimité. Cette élection à vue la présence de M. Boureault
(DDCSPP), Mme Garnier (CDOS), M. Noré (vice président CRCVLG), l’ensemble
des clubs était présent. Après la présentation des différents rapports d’activi-
tés, de nombreux échanges entre les invités et les clubs ont été possibles, ainsi
q’une présentation des nouvelles formations fédérales par Audrey Chauvelot
(Agent de développement CRCVLG). La soirée s’est prolongée par un repas.

Nouveau comité élue :
DEMEAUX Dominique  Président
LIGIER Claire Secrétaire/Responsable Juge GAF
PETRO Franck Trésorier
BINET Bernadette Récompenses
LAPEYRE Monique
GANTER Pierrette
CHAMPDAVOINE Sandrine Trésorière adjointe
LEGOFF Colette   GAF
NOIRAULT François  GAM
HAMELIN Jérôme Responsable GAM
FRANCILLON Nicolas Responsable GAF
MET Christian Responsable TRA-TU-TEAMGYM
GRELET Aude SANTE-GAF
METAIS Céline Responsable GR
WIERYSZKOW Nathalie Responsable Juge GR
TARENNE Magali GR-GAF
Vient s’ajouter à l’équipe :
ROY Charlotte GAF (cooptée le 29 septembre 2016)

Une partie de ce matériel est encore disponible et en vente à prix coûtant.
Ballons et rubans GR, tapis et mini barres Baby-Gym … détail sur la page du
site internet du comité :
http://ffgym28.fr/index.php/2016/07/09/materiel-a-revendre-reservez-le/

MATÉRIEL BABY GYM ENCORE DISPONIBLE



25 septembre,
le Clio club participe aux …

24 septembre,
la STG organise la PREMIÈ-
RE JOURNÉE INTER GÉNÉ-
RATIONNELLE

Ce sont les enfants qui accompagnent les
parents !
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CNDS 2016

L’action définie avec la DDCSPP et subventionnée par le CNDS consistait à dé-
velopper l’accès au sport pour le public féminin.
Le comité s’est engagé à fournir aux clubs un pack documentaire le plus com-
plet possible comprenant : affiches, banderole, documents sur les formations
fédérales et professionnelles. Ce pack était complété par la charte fédérale,
drapeaux et rubalise FFGYM. Les cadres départementaux et les Agents de dé-
veloppements sont intervenus ponctuellement.
Le comité a demandé aux clubs d’établir un retour d’expérience sur ces portes
ouvertes, démonstrations, accueils organisés en ce début de saison.
A cette occasion, le comité a remis à jour sa plaquette de présentation qui a
été distribuée aux futurs adhérents.
Les banderoles sont laissées à disposition des clubs, mesurant 3 x 1 ml, elles

ont suffisamment d’espaces disponibles
pour y rajouter le nom/logo.
Les drapeaux montés sur mâts d’une hau-
teur de 4 ml seront utilisés lors des com-
pétitions.

DATES ET LIEUX A RETENIR !

COMPÉTITIONS GR
●  INDIVIDUELLES DPT : 6 novembre, Nogent le Rotrou à confirmer
●  ENSEMBLES + CF DPT : 5 mars, Dreux
●  INDIVIDUELLES RÉGION : 19/20 novembre à Chartres (Clio-Club)
●  CF RÉGION : 13 mai, Dreux

COMPÉTITIONS GAM/GAF
●  INDIVIDUELS DPT : 14-15 janvier, Nogent le Rotrou
●  ÉQUIPES DPT : 22 janvier, Châteaudun
●  DR ÉQUIPES DPT : 11-12 mars, Châteaudun

COMPÉTITION TEAMGYM
●  TEAMGYM REGION :  29 janvier, Châteaudun

STAGES
●  GAF DR/LR : 11 décembre, Châteaudun

● GAM DÉTECTION : 23 octobre, Châteaudun
● GAM DETECTION-PERFECTIONNEMENT : 11 décembre, Chartres ou No-

gent le Rotrou
● GR : 8 janvier, Nogent le Rotrou
● GR CF ½ journée : 29 avril,, lieu ?

FORMATION JUGES
●  Pré-formation JUGES 1 et 2 GR : 1 octobre, Chartres
●  Juge 1 GAF : 3 décembre (14h00-17h00) et 4 décembre (10h00-
117h00), lieu à confirmer
●  Juge 1 GAF : 17 décembre (14h00-17h00) et 18 décembre (10h00-
17h00), examen, lieu à confirmer

FORMATION PSC1
RAPPEL : cette formation est obligatoire pour valider les diplômes
d’Animateurs, elle est proposée par l’UFOLEP 28 et ont une durée
de 7 heures, 10 personnes/journée.
●  Samedi 26 novembre, Chartres
●  Samedi 7 janvier, Chartres DATE A CONFIRMER
Pour l’instant, 2 dates proposées, priorité sera donnée aux Anima-
teurs en formations.


