
  

 
 

 

 Compétition Départementale par Equipes GAF 

Samedi 08 février, les équipes de Division Fédérale, Division Critérium et Division Libre Zone ont 
concourues à St Pierre des Corps. L’ensemble des équipes est qualifié pour l’étape régionale (15-16 mars 
à Blois pour les DC-DF, 19-20 avril à St Amand pour les DLZ)  

 Compétition Régionale Individuel(le) GAF-GAM 

Dès le week-end suivant, c’est à Vierzon que se sont rendu 17 de nos gymnastes. 

A noter en particulier les résultats suivants : Colin devient champion régional en catégorie CIR 15 ans, 
Mitsuko et Flavie se classent respectivement 4ème et 6ème en CIR 10 ans, et Mathilde obtient une belle 
5ème place en libre National 14 ans. 

Rendez-vous aux ½ finales à Cusset fin mars pour Chloé (Crit 11 ans), Lisa (Crit 12 ans), Mathilde, Cloé et 
Justine (LN 14 ans) et Margaux (LN 15 ans). Pour Julie, Stéphanie et Lucie (LZ 16 ans), Mitsuko et Flavie 
(CIR 10 ans) et Lou (CIR 13 ans), la finale de zone aura lieu à Montceau les Mines, courant juin. 

 Stage Jeunesse Régional GAF 

3ème stage régional pour Flavie et Mitsuko, accompagnées par Fanny (cadre régional convoqué) au 
CREPS de Bourges, les 24-25 et 26 février. C’était le dernier stage pour Mitsuko, après 2 ans ½ de 
participation. Flavie participera quant à elle au prochain stage, durant les vacances de Pâques. 

 



 Stages Club vacances de Février 

Très grande activité au club durant ces 2 semaines de congés d’hiver ! 

Tout d’abord, Lydia a assuré 44 heures de stage pour les groupes compétitifs GAF, plus 18 heures de 
stage pour l’ensemble des gymnastes GAc.  

Ensuite, le club a réitéré les stages d’animation en journée : 2 journées pour les DR-LR (13 gyms, 
encadrées par Fanny, Sandrine et Isabelle), 2 journées Anim’Gym (6 gyms, gérées par Fanny) et 1 journée 
des copines (7 « duos » inscrits).    

La 2ème journée Anim’Gym a été un peu particulière, puisque SSG a reçu à cette occasion 16 petits 
rugbymen sur le créneau du matin, afin de leur faire découvrir notre activité. Sous la houlette de 
Dominique et de Fanny, avec l’aide de 8 cadres SSG et 4 cadres UST, l’ensemble du groupe SSG-UST a pu 
partager un moment « à part » : joie, dynamisme, partage, cohésion, et surtout quelques bons fou-
rires !! Expérience à renouveler ! 

      
  

   

 

 



 Formation Handi’Gym 

Les 26-27-28 février, Fanny s’est rendue à La Roche sur Yon afin de suivre une initiation à l’encadrement 
des publics handicapés, organisée par la FFGym. Cette formation s’inscrit dans le projet à moyen terme 
de l’association, qui souhaite pouvoir élargir son offre d’activité à tous les publics. 

 

 1er Festival des Sports de Loisirs 

C’était une première. Le parc des Expo de Rochepinard a accueilli durant 2 jours le premier Festival des 
Sports de loisirs. Si cette première édition n’a pas eu le succès escompté, le principe est novateur et 
promet de belles choses pour les éditions à venir. SSG y était. Nous n’avons malheureusement pas pu 
faire la démonstration prévue, faute de gymnastes présentes (week-end du milieu des vacances 
scolaires). Nous étions cependant représentés par Fanny, Isabelle et Lydia. 

 
 Intervention Sport & Vacances VdT 

Nouveau partenariat entre la Ville de Tours et SSG. Le 05 mars, Lydia est allée au Gymnase du 
Hallebardier pour animer une séance de gymnastique pour 8 enfants inscrits à Sport & Vacances. Un bon 
petit groupe, motivé, qui a pu travailler sur les agrès avec déjà un niveau intéressant.                 

 

 

 

 

 Stage Satellite Régional GAF 
 Compétition Régionale par Equipes GAF 

 Compétition Départementale des Divisions Régionales GAF 

 Grand prix du Fair Play et des Jeunes CDOS  

 Compétition de Zone Individuelle GAF 

 ½ finale sud en GAc  

 Préparation journée USEP + Gala SSG + Gigagym 
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