
  

 
 
 

 Opération Photos SSG 

Comme chaque année, la journée du mercredi 06 novembre a été banalisée afin de permettre les prises 
de vues de l’ensemble des licenciés de SSG. Sept heures de « shooting », 95 gymnastes présents, plus de 
1050 photos prises…la séance fût intense pour Ivan, notre photographe, papa de 2 gyms de SSG, qui a 
officié bénévolement pour la réussite de cette action ! Nous le remercions chaleureusement, ainsi que 
Fanny, qui a fait l’ensemble des montages commandés. 

Les photos et montages commandés seront distribués à l’occasion de notre Arbre de Noël, le 21 
décembre prochain. 

 

 Regroupement Satellite GAF à Blois  

Une vingtaine de jeunes gymnastes issues des départements 28-37 et 41 se sont retrouvées les 9 et 10 
novembre à Blois, pour un stage de perfectionnement, sous la houlette de Laurent Desportes, 
responsable régional. SSG était représenté par Lucie (2004), accompagnée de Fanny (cadre convoqué par 
le Comité Régional) et par Isabelle (Initiatrice).  
                  

 

 Réunion Départementale Petite Enfance 

Pour la première fois, le comité départemental s’est réuni afin de réfléchir à un projet axé sur la petite 
enfance. Fanny et Isabelle (toutes deux certifiées FFGym) se sont donc rendues à St Pierre des Corps le 
jeudi 14 novembre afin de participer au projet. Il a été décidé de proposer une journée « Baby Gym », le      
dimanche 06 avril, ouvert à tous les licenciés de moins de 6 ans des clubs du département. Circuits 
gymniques, découverte d’activités annexes (trampoline…), animations, goûter, sont au programme de la 
journée. 
Nous vous en reparlerons bientôt. 



 Assemblée Générale SSG 

Moment important de la vie de l’association, l’assemblée générale s’est tenue vendredi 15 novembre. Au 
menu de la soirée : rapport moral, financier, technique…élection d’Isabelle au poste de secrétaire 
(remplacement de Céline, non réinscrite au club cette saison), et pot de l’amitié. A noter la présence du 
président départemental (ancien président de SSG), JJ Perrault.  
Malheureusement, nous regrettons toujours le manque de participation de nos membres lors de chaque 
assemblée qui, pour rappel, permet de prendre les décisions essentielles à la bonne marche de 
l’association. 

 

 Formation Régionale des Cadres GAF 

Suite des modules de formation régionale. Les 09-10 novembre, Lydia (formatrice responsable de l’action) et 
Fanny (cadre régionale) se sont rendues à Salbris afin d’encadrer les quelques 44 stagiaires du 2nd module. 
 A nouveau les 30 novembre et 01 décembre, Fanny s’est déplacée au CREPS de Bourges pour le 3ème module. 

 

 Loto SSG 

Première édition du loto SSG le samedi 23 novembre. La salle municipale Chateaubriand a accueillie près 
de 80 personnes, pour une soirée réussie. Nous remercions à cette occasion l’ensemble des bénévoles 
investis sur ce projet, ainsi que le club de La Riche (et plus particulièrement Cathy), qui nous a 
gracieusement prêté le matériel (boulier, cartons…). 
La prochaine édition aura lieu le samedi 22 novembre 2014, alors : A vos agendas !! 

 

 Formation des juges GAF niveau 1 

Clémentine, Elsa et Marie se sont rendues à la Maison des Sports de Touraine les 30 novembre et 01 
décembre afin de suivre la formation départementale des juges GAF niveau 1. Durant 12 heures, elles y 
ont découvert toute la complexité de ce secteur de pratique (fautes générales, spécifiques, 
artistiques…symbolique…technique des éléments…). C’est Lydia, formatrice départementale et régionale, 
qui a dispensé la formation, pour 29 stagiaires issues de 7 clubs d’Indre et Loire. 
L’examen aura lieu le 08 décembre prochain. Nous leur souhaitons donc une belle réussite ! 

       

« Certaines gymnastes sont devenues juges pour nous permettre de participer à des compétitions, il est normal qu’à notre 

tour nous devenions juges afin de permettre aux plus jeunes d’avoir elles aussi accès aux compétitions ». Bel esprit ! 
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