
 

      

 Opération Photos 

La journée du 05 novembre a été consacrée aux prises de vues traditionnelles de l’opération photos SSG. 
L’ensemble des groupes s’est succédé durant près de 7h, devant l’objectif d’Ivan. Pour les baby-gym, ce 
fut une séance shooting « personnalisée » qui a eu lieu samedi 08 novembre, durant les parcours, devant 
l’objectif de Sébastien.  

Un énorme merci à nos deux photographes professionnels, qui ont ainsi permis la réussite de cette 
action. Les photos et calendriers commandés seront distribués lors du gala de Noël. 

           
   Gymnaste par ©Ivan Franchet    Baby par ©Sébastien Duveau 

 

 Assemblée Générale SSG 

L’AG annuelle est l’occasion de faire les bilans (moral, financier, technique) de la saison écoulée. Le 07 
novembre, les adhérents du club se sont donc retrouvés afin de présenter leurs actions et projets. Nous 
avons également élu 4 nouveaux membres au Comité Directeur. Bienvenue à Damien Marcucetti 
(trésorier-adjoint), Florence Palmier, Kathy Marquenet et Caroline Gourdeau. Sandra Leroy prend la 
place de trésorière, en remplacement de Sandrine Peti-Peti, partie sur Rennes pour des raisons 
professionnelles, et que nous remercions chaleureusement pour le temps passé et son investissement à 
nos côtés. 

 



 Formation juges GAF Niveau 1 

Cette année, nous avons 8 candidates sur la formation des juges GAF, niveau 1.  

Cloé, Justine, Mathilde, Rachel, Romane, Melissa, Noane et Laura ont donc assisté à deux journées de 
formation théorique « intensive » les 08 et 09 novembre derniers. Il leur reste une journée de cours à 
suivre avant de se présenter à l’examen le 14 décembre prochain. 

    

    
 

 Formation Initiateur Fédéral 

Poursuivant sa formation, Kathy s’est déplacée à Salbris les 08 et 09 novembre, puis à Bourges les 22 et 
23 novembre, afin de suivre les modules 2 et 3 de l’Initiateur Fédéral. Il ne lui reste plus qu’un module à 
valider avant de rejoindre le staff SSG des cadres diplômés.  

 

 Regroupement départemental GAM 4-8 ans 

Première pierre d’un projet ambitieux porté par Yohann (cadre départemental masculin) dans le cadre de 
sa formation au diplôme d’état, un regroupement pour les « petits » masculins départementaux a eu lieu 
le samedi 08 novembre à St Pierre des Corps. 

L’objectif est de créer une dynamique autour de ce jeune public, en invitant les parents à s’essayer à 
l’encadrement sur les différents parcours, afin de leur donner envie de s’impliquer (à court ou moyen 
terme) dans les clubs. Et pourquoi ne pas relancer des sections masculines autonomes, quasiment 
inexistantes en Indre et Loire. 

Un seul petit garçon de SSG a pu se rendre à ce regroupement (Basile, 2009), qui a réuni 10 enfants nés 
entre 2010 et 2007, issus de 3 clubs. 

Nous espérons un public plus nombreux pour les prochaines actions. 

 



 Formation interdisciplinaire Expression - Acrobatie  

Dans le cadre du développement et du partage de connaissances entre clubs et entre disciplines, le 
Comité Régional (CRCG) a mis en place une formation commune GAF-GAC / GR. Encadrée par Audrey 
(personne-ressource GR du CRCG) et par Lydia (personne-ressource GAC-Acrobatie du CRCG), cette 
session a regroupé 8 clubs (dont SSG, avec la présence de Fanny) durant la matinée du mercredi 12 
novembre, au gymnase de Joué les Tours.  

 

 Loto SSG 

Pour sa seconde édition, le loto de SSG s’est déroulé aux Tourettes le samedi 22 novembre. Durant près 
de 4 heures, les 250 personnes présentes ont pu tester leur chance pour gagner le téléviseur LCD, le 
combi-froid, le séjour à l’étranger et la trentaine d’autres lots proposés. Un grand merci à la quinzaine de 
bénévoles présents (majorité de parents de gymnastes), qui ont permis que le loto se déroule dans de 
bonnes conditions. 

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous le samedi 21 novembre 2015, toujours au Tourettes, pour 
la prochaine édition ! 

 

 

 

Rappel : 

Gala de Noël de SSG samedi 20 décembre au gymnase Clouet. Une après-midi de démonstrations de 
l’ensemble des gymnastes du club, des baby-gyms aux adultes, afin de fêter la fin d’année 2014. 

Bien sûr, le Père Noël sera présent, et distribuera quelques friandises aux enfants sages… 

 

 

 

 

 Formation et Examen Juges GAF Niveau 1 

 Stage Départemental Poussines 

 Opération Paquets Cadeaux chez Darty 

 Formation Initiateur Fédéral 

 Gala de Noël SSG 
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Et n’oubliez pas : 

 


