
  

 
 

 
 

 Stage club Vacances de Noël 

Les congés de fin décembre sont traditionnellement synonymes de repos bien mérité pour tous. 
Cependant, quelques « irréductibles » se sont retrouvées les 3 et 4 janvier pour un petit stage 
d’entrainement, préparatoire aux compétitions qui débutent en janvier. (17 gymnastes, encadrées par 
Lydia et Fanny). 

 Championnat Départemental Individuel 

La première compétition de la saison s’est déroulée à Avoine-Beaumont le 25 janvier. Dix-huit gymnastes 
de SSG, encadré(e)s par Lydia, Fanny, Florence et Alice, ont participé (pour certaines à leur première 
compétition individuelle). Malgré de nombreuses erreurs techniques (éléments non reconnus ou oublis 
d’éléments, chutes,…), l’ensemble des gymnastes a fait preuve d’un beau comportement compétitif. Les 
erreurs devront être corrigées lors de l’étape régionale, qui se déroulera les 15 et 16 février prochain, à 
Vierzon. 

 Stage Satellite 37 n°2 

Deuxième action régionale se déroulant sur le territoire départemental, un stage dédié aux jeunes 
gymnastes nées en 2006-2005-2004 s’est déroulé au gymnase François Clouet le mardi 28 janvier, de 
17h30 à 20h00. Une vingtaine de gymnastes issues de 5 clubs d’Indre et Loire étaient présentent, dont 4 
gymnastes de SSG : Lucie (2004), Ciara (2005), Marine et Laura (2006). Elles étaient encadrées par Fanny 
et Isabelle (pour SSG), ainsi que par Laurent, cadre régional. 

 Projet Gymnastique Acrobatique 

2004-2014 : 10 ans de Gymnastique Acrobatique à SSG. 

Afin de marquer l’évènement, SSG profite de l’organisation des Championnats du monde de 
Gymnastique Acrobatique en France, et du plan de développement de la discipline par la FFGym, et 
propose à 35 gymnastes du club une expérience unique ! (déjà vécue en 2004 par 6 gymnastes du club 
lors des Championnats du Monde de Liévin) 

Un Trophée National par Equipes (TNE) est organisé le 06 juillet en parallèle des Championnats du 
monde qui se dérouleront à Levallois-Perret du 30 juin au 12 juillet. Il concerne des équipes de club, 
composées d’un duo et d’un trio de GAc évoluant sur les programmes Découverte FFGym. Chaque équipe 
peut être complétée par une troisième formation (joker). Afin de participer au TNE, la seule obligation est 
de matcher à Bellerive (Allier) les 5-6 avril prochains. 

Les équipes qualifiées au TNE auront accès la veille de leur compétition nationale aux finales des 
Championnats du Monde (billet gratuit pour chaque participant), et matcheront le dimanche sur le 
plateau des gymnastes internationaux : praticable sur podium surélevé, projection sur grand écran, zone 
d’attente des notes « kiss and cry »…une expérience rare !       

 
 



 Préparation Organisation Défi’Gym USEP + Gala SSG + Gigagym Régionale 

Le mois de janvier est également celui de la mise en place active de l’évènement de la saison pour SSG. 
En effet notre association s’est vu confier l’organisation de la fête régionale de la gymnastique (« la 
Gigagym ») les 24 et 25 mai prochain. La Halle Monconseil (Tours nord) sera « l’écrin » idéal pour cette 
compétition majeure dans la vie gymnique régionale. Près de 800 gymnastes attendus, 29 catégories, 18 
heures de compétition, plus de 2000 spectateurs…Sous la houlette de Lydia (à la fois responsable pour le 
club et organisatrice régionale de cette compétition), cette Gigagym se veut innovante, festive et 
fortement éco-responsable. 
Pour la première fois, le comité régional a souhaité travailler avec l’USEP afin de coupler cette fête de la 
gymnastique avec un Défi’Gym proposé aux écoles primaires du 37. Le partenariat est maintenant bien 
avancé, et normalement le club sera le support de cette rencontre le vendredi 23 mai en journée. 
Pour que la fête soit totale, SSG a décidé de combiner son gala de fin de saison à ce week-end gymnique. 
Le gala aura donc lieu vendredi 23 mai (soirée), à la Halle Monconseil, après le Défi’Gym USEP, et en 
amont de la Gigagym.  
Un seul site, un (très gros) plateau de compétition, trois jours, trois manifestations (SSG – USEP – CCG), 
3500 personnes attendues… 
Mais également des partenariats actifs : Ville de Tours, Conseil Général, USEP 37 et USEP Centre, Comité 
du Centre de Gymnastique, Comité Départemental d’Indre et Loire, Touraine Propre et A.S.S.O., Christian 
Moreau, CDOS 37 et CROS Centre, FFGym, et bien d’autres…. 
La réussite d’un tel évènement nécessite un réel investissement de l’ensemble de nos membres.  
Si vous souhaitez nous aider (montage matériel, aide buvette ou accueil, service médical, costumes pour 
gala, …) , merci de prendre contact avec Lydia ou Fanny dès maintenant.  
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