
  

 
 

 

 

 

 Championnat de Zone des Programmes Découverte GAc 

Première étape du projet lancé en début d’année, nos gymnastes se sont rendues à Bellerive sur Allier le 
dimanche 06 avril, afin de participer à leur première compétition de l’année. 13 formations, 32 
gymnastes, un seul objectif : prendre les marques avant le grand rendez-vous de Levallois-Perret en 
juillet. 
Au final, le club repart avec 4 podiums et un bonus non prévu pour 11 formations : la qualification au 
Trophée National par Formation à Lyon début juin ! 
De beaux résultats et une belle dynamique de groupe, pour une discipline encore trop peu connue. 

 

 

 



 ½ finale du Championnat de France Division Critérium 

Samedi 12 avril, la jeune équipe DC s’est déplacée sur Issoudun, afin de participer à leur première ½ 
finale. Passant au premier tour, le réveil et l’échauffement à 07h30 n’étaient pas évident ! Malgré tout, 
nos benjamines-minimes ont montré de belles prestations. Quelques erreurs bien sûr, mais au final un 
total  supérieur de 12 points par rapport à l’étape régionale !  

 

 Championnat Régional Division Libre Zone 

Deux équipes féminines avaient rendez-vous le 20 avril à St Amand Montrond afin de concourir sur leur 
finale régionale. Elles se classent 7ème et 10ème.  

 Stages club Vacances de Pâques 

Pour ce dernier créneau de congés, SSG a proposé 5 types de stage : 

- Séquence de perfectionnement pour les groupes Libre Région et DR 
- Séquence de découverte « journée des copines » 
- Séquence de perfectionnement Ecole de Gym et Anim’Gym, couplée à une formation continue de 

nos cadres 
- Stage d’entrainement pour les groupes compétition 
- Entrainement de préparation au gala de fin de saison 

Au total 54 heures réparties sur 8 jours. 

 

 Stage Jeunesse Régional 

Dernier regroupement de l’année pour Flavie (2004), qui est allée 4 jours à St Amand Montrond 
retrouver ses camarades régionales du secteur Détection.  

 

 Stage Critérium Régional 

Premier regroupement régional pour Chloé (2003), au CREPS de Bourges. Elle a passé trois jours de stage 
basés sur le travail des programmes Critérium (imposés D-E). Une belle expérience pour la demoiselle. 
 

 Stage Sport & Vacances Ville de Tours 

La première semaine des congés de printemps, Fanny a fait son « baptême du feu » à la mairie de Tours. 
Elle a pu proposer cinq séquences d’initiation à la Gymnastique pour une douzaine d’enfants, au 
gymnase du Hallebardier. 

Les deux employées de SSG sont donc officiellement investies dans l’animation municipale. Un projet à 
venir est l’organisation d’un Sport & Vacances Gym et Handicap. 
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