
  

 

 

 

 Formation Régionale « Initiateur AGA » module 4 : 

Dernier module de formation au CREPS de Bourges pour Leila, Rémi et Elodie, mais également pour 
Isabelle, Alice L.  et Florence, qui avaient débuté leur formation l’an passé. C’est sans problème que nos 6 
stagiaires ont obtenu leur diplôme d’Animateur-Initiateur Fédéral des Activités Gymniques 
Acrobatiques !! Félicitations ! 
 

 Recyclage Inter-Régional des juges I et II GAC : 

Notre club n’a que deux juges en GAC : Lydia (N3) et Roxane (N2). Comme chaque année post-olympique, 
un recyclage sur le nouveau code de pointage est organisé pour chaque niveau. En ce qui concerne les 
juges niveau 2, celui-ci a eu lieu à Bourges le 13 janvier. Roxane n’a malheureusement pu s’y rendre pour 
raison de santé. Elle sera finalement recyclée le 16 mars prochain, lors du championnat Zone Open à St 
Amand Montrond. Toutefois, un juge « allié » s’est recyclé : Ludovic Pageard, licencié au club des 
Tamaris à St Jean de Braye. Celui-ci pourra officier pour SSG en GAC lorsque nécessaire, et s’il est 
disponible bien sûr. La solidarité régionale… 

 

 Championnat Départemental Individuel GAF-GAM : 

C’est au gymnase du Val Fleury de St Pierre que nos jeunes gymnastes avaient rendez-vous les 19 et 20 
janvier pour participer à leur première compétition de l’année. 

Samedi, ce sont les garçons qui ont débutés les festivités ! Vincent se classe premier en CIR 12 ans, 
Edouard et Colin se classent respectivement 2ème et 3ème en CIR 14 ans. Puis se sont les féminines qui ont 
concourues. En National B, Kathy et Laura montent sur les 2 plus hautes marches du podium. En Libre 
National Mathilde termine 2nde des 13 ans, et Margaux 4ème des 14 ans. 

Le dimanche, 8 gymnastes devaient matcher en Libre Zone et 4 autres en CIR. Malheureusement le 
verglas et la neige en ont décidé autrement et la compétition a dû être annulée. 



L’ensemble des gymnastes de SSG sont qualifié(e )s pour le championnat régional du 9-10 février (à La 
Riche pour les féminines et à St Pierre pour les masculins). Bon courage à tous. 

 

           

    

     

 

 Recyclage Juge niveau IV GAF : 

Le même week-end, Lydia s’est rendue à Paris pour suivre le recyclage national obligatoire des juges 
niveau IV en Gymnastique Féminine. Un nouveau cycle olympique implique un nouveau code de 
pointage, avec de nouvelles exigences et de nouvelles pénalités à appliquer.  

 

 Stage Régional « Satellite 37 » GAF : 

Deuxième stage « Satellite » mercredi 23 janvier à St Pierre des Corps. Deux de nos gymnastes y ont 
participé : Taïs (2005) et Flavie (2004), accompagnées par Lydia.  
 
 

 Recyclage Juge niveau III GAC : 

Deuxième week-end consécutif de recyclage obligatoire à Paris pour Lydia, cette fois-ci pour la 
Gymnastique Acrobatique. Le code de pointage GAC nouvelle version n’étant pas encore tout à fait 
terminé au niveau international, les 2 jours de formation laissent un léger goût d’inachevé… 
 



 

 

 

 Championnat Départemental par équipes GAF 

 Championnat Régional individuel GAF-GAM 

 Championnat Départemental ensemble GR 

 Championnat Régional GAC 

 Stages club 

 Stage Régional « Critérium » GAM 

 Stage Régional « Collectif Jeunesse » GAF 

 

 

 

 

 


