
Petit retour sur l'année 2018/2019, qui fut très riche. 

• Riche en émotions avec les compétitions de janvier à juin : qu'elles se soient déroulées en 
individuelle ou par équipe, en départementale (Joué lés Tours, St Pierre des Corps), en 
régionale ( Avoine,Blois, St Amand Montrond, Vierzon) ou en regroupement inter-régional, les 
gymnastes de SSG ont porté haut les couleurs du club avec plusieurs podiums à leur actif. 
BRAVO et merci à toutes !  

 

• Riche  en animations : des stages proposés à chaque période de vacances scolaires, l'opération 
photos, la vente de chocolats Monbana, l'opération papier cadeau et le stand maquillage à 
Décathlon Tours Nord pour les fêtes de fin d'année, le gala de Noël, la participation à 
l'organisation de la Finale Nationale du Trophée Fédéral GAF.  

 

• Malheureusement le gala de fin de saison n'a pu avoir lieu cette année en raison de la canicule.  

• Plusieurs gymnastes investit dans le club ont validé des formations :  

• Léa a validé sa formation Animateur BABY 
• Océane, Flavie & Romane ont validé leur formation Animateur GAF 
• Romane a également validé son niveau 2 de juge. 
• Laura quand à elle, a débuté sa formation Animateur GAF. 

• Cette année 2018/2019 fut une année de changements et d'évolutions. 3 commissions ont 
été créées afin de se partager les tâches  : une commission animation (pour l'organisation des 
événements et actions du club), une commission communication (pour mieux vous informer) 



et une commission partenariat (pour recolter des fonds, sponsor et soutient divers). Si vous 
souhaitez participer à la vie du club de façon durable ou ponctuelle, nous sommes toujours 
ravies d'accueillir de bonnes volontés pour soutenir le SSG.  

• Cette année fut aussi la dernière année de Présidence de Jean-Noël PINSON-LEROUX. Merci à 
lui pour ces années passées au sein du Comité Directeur. Lors de l'assemblée générale du 25 
juin, un nouveau bureau a donc été formé et une nouvelle présidente a été élue : Sandrine 
PINSON-LEROUX. Bienvenue à elle.  

En route vers la saison 2019/2020. 

• Les inscriptions ont déjà débuté sur le site du club. Parents et adhérents pourront finaliser les 
inscriptions en envoyant les documents par mail ou directement au bureau. Des permanences 
auront lieux également durant les deux premières semaines de la rentrée :  

• Lundi 09/09 de 17h30 à 20h 
• Mardi 10/09 de 17h30 à 20h 
• Mercredi 11/09 de14h à 20h 
• Vendredi 13/09 de 17h30 à 20h 
• Samedi 14/09 de 9h30 à 12h30 

• Les stages de pré-rentrée sont en cours pour les groupes compétitifs. La reprise des 
entraînements aura lieu à partir du 3 septembre.  

• SSG recherche toujours des juges, la formation N1 est ouverte à tous, n'hésitez pas à demander 
des renseignements.  

• Le club SSG sera présent le 8 septembre aux Sport'Ouvertes organisées par la Ville de Tours 
au centre aquatique du lac, ainsi que le 14 septembre à l'animation Vitalsport de Décathlon 
Tours nord. N’hésitez pas à venir nous faire un petit coucou !!!  

Bonne rentrée et bonne reprise à tous, SPORTIVEMENT 

vôtre ! 

 

 


