
 
 
 

      

 Formation Initiateur Fédéral GAF (fin) 

Dernier module de formation pour Kathy. Sous la houlette de Fanny (responsable de la formation), elle 
s’est rendue à Salbris les 6 et 7 décembre afin de terminer la formation entamée en octobre. 

Reste quelques démarches administratives (livret de formation à faire valider), mais Kathy recevra son 
diplôme d’ici la fin de la saison. Félicitations ! 

 

 

 

 

 Formation Juges GAF niveau 1 et Formation Continue sur les nouveaux programmes régionaux 

Dimanche 07 décembre, nos « stagiaires » juges étaient conviées à la 3ème et dernière journée de 
formation avant l’examen niveau 1. Elles étaient accompagnées par Elsa et Edwige (juges déjà 
diplômées), et par Isabelle (cadre), venues dans le cadre de la formation continue. 

Six heures de formation axée principalement sur la connaissance des programmes régionaux, puisque 
nouveauté, les juges niveau 1 pourront désormais se retrouver juge arbitre en compétition sur ces 
programmes.  

 

 Examen Juges GAF niveau 1 

Dimanche 14 décembre. Moment de vérité pour les 30 candidates à l’examen niveau 1, issues des 
départements 37 et 41. Deux QCM et 16 mouvements vidéo plus tard, Lydia (responsable 
départementale des juges) et Olivier (cadre départemental) ont remis leur livret de juge à 27 d’entre 
elles. Félicitations à Mathilde, Cloé, Rachel, Justine, Romane et Mélissa (SSG), qui pourront officier dès 
les premières compétitions du mois de janvier. 

 

 



 Opération Paquets Cadeaux chez Darty 

Comme tous les ans, SSG est partenaire de Darty pour les fêtes de fin d’année. Nos bénévoles se sont 
relayés durant près de 20 jours afin de confectionner les paquets cadeaux des clients de l’enseigne. Cette 
opération est un réel succès, avec près de 1500 euros de recettes cette année, le record de l’an passé est 
battu ! 

Un grand merci à la vingtaine de personnes qui se sont impliquées durant tout le mois de décembre, 
certains pour 2 heures, d’autres pour des journées entières. 

 

 

 

 

 Gala de Noël  SSG 

L’année 2014 s’est traditionnellement terminée pour SSG avec le gala de Noël, samedi 20 décembre. 
Après un montage de salle « express » (merci les papas !^^), et quelques derniers réglages, l’ensemble 
des gyms du club (participation record +25% cette année !) se sont produits devant leurs parents et 
familles, durant près de 4 heures. 
Démonstrations aux agrès, circuits, évolution sur piste d’acrobatie, cascade aux mini-trampolines…La 
journée fût clôturée par l’arrivée (très attendue par les plus jeunes) du Père Noël, qui a distribué 
chocolats et clémentines à tous nos licenciés. 

 

 

 

Encore une fois, merci à tous ceux qui ont donné un coup de main, rien ne serait possible sans votre 
aide ! 



 

 

 Label Sport et Handicap 

 Recyclage Juge GAM niveau IV 

 Accompagnement fédéral Gymnaestrada 

 Championnat Départemental Individuel 

 Championnat Départemental par Equipes 

 ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSG vous souhaite à tous une Belle et Heureuse Année 2015. 

Santé, bonheur et réussite. 
 

 


