
  

 
 

 

 

 

 Stage satellite régional 

Le stage initialement prévu le mardi 11 mars est reporté à une date ultérieure. 

 Carnet noir 

Le 11 mars fût une triste journée pour l’ensemble des membres de notre association, puisque nous avons  
appris le décès de son fondateur et premier président, Monsieur Robert Marquenet, à l’âge de 82 ans. 

« S’il avait quitté la présidence de SSG en 1986, Mr Marquenet a toujours gardé un œil 
bienveillant sur son club, et n’était jamais bien loin…Sa petite fille Kathy, et moi-même, veilleront à 
garder intact les valeurs de partage et d’éducation par le biais des activités gymniques qui lui étaient 
chères. » 

Lydia    
 
 

 



 Compétition Régionale par Equipes GAF 

Les équipes Division Critérium et Division Fédérale avaient rendez-vous les 15 et 16 mars à Blois. A l’issue 
d’une semaine compliquée (arrêt de travail de Lydia pour 20 jours et décès de M. Marquenet), les 
gymnastes de la DF, malgré un beau comportement sur le plateau, n’ont pas pu se qualifier pour l’étape 
suivante. 

Les DC quant à elles se rendront à Issoudun le 12 avril pour leur première ½ finale des championnats de 
France. 

 Grand Prix du Fair-Play (CDOS 37) 

 

Samedi 22 mars, l’une de nos gymnastes et cadres a reçu un trophée du Comité Départemental 
Olympique et Sportif. Sur proposition du club, Alice Desombre s’est vu récompensée pour son 
engagement auprès de nos jeunes adhérents. Toujours présente pour encadrer, pour juger, « pilier 
d’équipe », Alice (17 ans) est initiatrice fédérale, juge GAF niveau 3, gymnaste en catégorie fédérale. Elle 
encadre depuis plusieurs années école de gym puis anim’gym, puis groupes préformation et formation. 
Reconnue par tous pour son calme et sa pédagogie innée, ce trophée du secteur olympique est une juste 
récompense pour une demoiselle altruiste et au comportement exemplaire. SSG est très fier de la 
compter parmi nos licenciées. 

 

 Compétition Départementale des Catégories Régionales 

St Pierre des Corps accueillait les 22 et 23 mars l’étape départementale des DR en GAF. 
3 individuelles et 7 équipes de SSG ont participé. 
A l’issue de la compétition, les 3 individuelles et 2 équipes (peut-être 3) sont qualifiées pour la 
compétition régionale, qui aura lieu chez nous les 23 et 24 mai prochain. 

 

 Compétition de Zone Individuelle 

5 gymnastes (Cloé, Justine, Mathilde, Chloé et Lisa) se sont rendues à Cusset (03) pour disputer la 
compétition inter-régionale individuelle, les 29 et 30 mars. Accompagnées par Lydia (dont c’était le 
premier jour de reprise après 20 jours sans mettre les pieds au gymnase) et par Fanny, les demoiselles 
ont ainsi clôturé leur saison individuelle. 
 

 
 



 

 ½ finale sud en GAc 

Le même week-end le duo Fédéral 1 Gaëtan et Caroline se sont rendus à St Etienne pour leur sélective 
GAc. Accompagnés par Roxane (qui a dû officier comme juge pendant 2 jours), ils terminent à la 10ème 
place. Pour eux, la prochaine échéance se fera à Levallois-Perret, en juillet, avec les 32 autres gymnastes 
de SSG qui participeront au Trophée National par Equipes. 

 

 Préparation journée USEP + Gala SSG + Gigagym 

L’échéance approche ! Dans un mois et demi SSG organisera sa grande manifestation à la Halle 
Monconseil. Trois organisations en une, près de 3000 personnes attendues, une forte implication 
Développement Durable, des dizaines de partenariats, … SSG ne ménage pas ses efforts afin de faire de 
ce week-end printanier une belle fête gymnique. 

Afin de nous aider à réussir ce beau projet, nous aurons besoin de bénévoles. Pour une heure ou pour 
trois jours, pour la buvette ou pour le matériel…toute bonne volonté sera bienvenue ! A cet effet, une 
réunion d’information, suivi d’un moment convivial aura lieu au gymnase le vendredi 18 avril, à partir de 
18h30, dans la salle du haut à François Clouet. 

Nous vous attendons nombreux !                 

 

 

 

 

 Championnat de Zone des programmes Découverte GAc 
 Championnat de Zone Division Critérium GAF 

 Championnat Régional Division Libre Zone 

 Stages Club Pâques 

 Stage Jeunesse Régional 

 Sport et Vacances VdT 

 Stage Critérium Régional 
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