
  

 

 
 

Ce mois de mai a été entièrement consacré à la préparation du grand week-end gymnique des 23-24-25 
mai. 

Au niveau du gymnase, l’énergie de tous était mobilisée sur les répétitions des danses et des 
démonstrations, tout en continuant pour certaines à préparer les compétitions à venir. 
Au niveau du comité directeur, les multiples « dossiers » étaient traités dans l’ombre, afin d’organiser au 
mieux les trois projets. 
Petit journal de bord de la semaine de l’évènement: 

 Mercredi 21 mai : Huit bénévoles sont partis charger le camion de matériel près de Bordeaux. 
(Aller-retour dans la journée, et 2h00 de travail acharné pour faire rentrer le « puzzle » des 
tapis et agrès dans le semi) 
 

 
 

 
 



 Jeudi 22 mai : Transfert de matériel de Clouet par les agents municipaux, et installation de la 
Halle Monconseil. Avec le soutien très apprécié des stagiaires en formation professionnelle du 
CFA (FORMASAT) d’Orléans, du responsable de secteur de la société Gymnova, de collègues 
régionaux, des agents municipaux  et de quelques parents motivés, la salle vide s’est 
transformée en un magnifique plateau de compétition en près de 8 heures. 

 
 

 Vendredi 23 mai : La matinée est dédiée au Défi’Gym USEP-FFGym. 4 classes de primaires 
issues de l’agglomération sont venues s’affronter/ partager sur des ateliers de bases 
gymniques, et découvrir d’autres activités, comme le trampoline, la GR, la gym acro ou la 
piste d’acro gonflable. Ils étaient encadrés entre autre par les 15 stagiaires CFA, qui ont fait 
preuve d’un bel investissement. Une « première » un peu timide, mais les enfants sont repartis 
ravis du gymnase, ce qui laisse présager du renouvellement (annuel ?) de cette action. 
 

 

 

 



 Vendredi 23 mai (suite) : L’après-midi, le gala se prépare. A 18h30, la fête annuelle commence 
(un peu en retard, quart d’heure tourangeau oblige !^^). 121 enfants, 13 danses, 23 
démonstrations, 150 costumes… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 Samedi 24 mai : 1ère journée de compétition Gigagym. Plus de 12 heures de compétition, 25 
remises de récompenses…une longue journée pour nos bénévoles, avec en plus le démontage 
d’une partie du matériel le soir même.  

 

 Dimanche 25 mai : 2ème journée de compétition Gigagym. 10 heures de compétition, 7 remises 
de récompenses…la journée pourrait paraître plus « calme »…mais après les « festivités », il 
faut tout démonter et recharger le camion (de nuit dans le noir….on augmente un peu la 
difficulté du niveau du « puzzle » !). 
A noter les 2 médailles de bronze obtenues par les équipes Passerelle de SSG. 

   

 Lundi 26 mai : les voyages forment la jeunesse…pour nos bénévoles, c’est un nouveau petit 
périple vers Bordeaux, afin de décharger le camion, et de rendre le matériel au Comité 
d’Aquitaine. 
 

 Mardi 27 mai : dernier jour de mobilisation, le matériel retourne à Clouet et est remis en place 
avec l’aide efficace de quelques gardiens.  

 

 Mercredi 28 mai :……on est un peu fatigué à SSG !!  

Au lendemain de notre grand week-end gymnique, SSG tient à remercier et féliciter l'ensemble des 
acteurs (partenaires et bénévoles) qui ont permis la pleine réussite de ces 3 jours de fête! 

Pour le Défi'Gym USEP/FFGym, le Gala de fin de saison, et la Gigagym Régionale: 

Les bénévoles de SSG (et d'ailleurs) 
La Ville de Tours et ses différents services impliqués 
TOUR(s)Plus 
Le Conseil Général d'Indre et Loire 
Le Conseil Régional du Centre 
Le Comité Départemental de Gymnastique d'Indre et Loire 
Le Comité Régional de Gymnastique du Centre 
La Fédération Française de Gymnastique 
L'USEP 37 
FORMASAT Orléans pour la mise à disposition de ses stagiaires BPJEPSS AGFF (montage du plateau et 
animation Défi'Gym) dans le cadre de leur formation. 

 



Ainsi que tous nos autres partenaires (dans le désordre): 

A.S.S.O. 
Christian MOREAU 
ARTIPIXEL 
Super U (Tours nord) 
Boucherie GALLAIS 
Boulangerie Grégory COLAS (A l'Arrivage) 
Les Jardins de la Mance 
V&B (Tours nord) 
Vitamotor (St Pierre des corps) 
Crédit Agricole 
..... 

Merci à tous pour votre aide et surtout pour votre bonne humeur! 

 

  

Info importante : 

Le photographe David Compain de la société ARTIPIXEL (partenaire de SSG) était  
présent sur le gala et sur la Gigagym. 

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir les photos de vos enfants, vous pouvez vous rendre sur le 
lien suivant : www.artipixel.fr/photographe ou voir les photos au gymnase jusqu’au 20 juin. 

L'ensemble des commandes faites jusqu'à cette date rentreront dans le partenariat et permettront au 
club d'obtenir quelques subsides supplémentaires. 

N’hésitez pas !! 

 

 

 

 

 

 

 Trophée National par Formation GAc  

 Championnat Inter-Régional Individuel(le) 

 Préparation saison 2014-2015 

 Trophée National par Equipe GAc 
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