
  

 

 

 

 

 Championnat Départemental par équipes GAF 

Les 02 et 03 février avaient lieu à Avoine les championnats départementaux par équipes GAF.  
3 équipes féminines de SSG y ont concourues. L’équipe DIR B/M composée de Lisa D., Lou F., Nina R., 
Romane A. et Cloé R. se classe 5ème. L’équipe DLZ de Julie H., Stéphanie C., Leila B., Elodie L. et Adeline A. 
termine 7ème. Enfin l’équipe Fédérale (Alice L., Alice D., Justine R. et Emma H.) se classe 6ème. 
Cette équipe se rendra le 10 mars prochain à Nogent le Rotrou pour disputer le championnat régional, 
tandis que les 2 autres équipes se retrouveront à Amboise début avril pour leur étape régionale. 
 

 Championnat Régional individuel GAF-GAM 

Les 09 et 10 février, c’est à La Riche pour les féminines et à St Pierre des Corps pour les masculins, que 
SSG avait rendez-vous pour les championnats régionaux individuels. 

Les garçons, emmenés par Florence (Lydia étant « coincée » sur la compétition féminine à La Riche), ont 
réalisés un très beau parcours : Vincent se classe 3ème des CIR 2001, Edouard et Colin terminent 
respectivement 2nd et 3ème des CIR 1999. Et en bonus des commentaires unanimes sur leur bon travail, en 
particulier aux parallèles où ils ont réussi les plus beaux passages de toute la catégorie CIR (dixit les 
juges) !! 

Du côté des filles, petite synthèse du week-end pour Lydia, qui avait la double casquette de coach/ 
responsable SSG, et de responsable régionale du secteur féminin (organisation technique de l’ensemble 
de la compétition): 
Club : 15 gyms, 5 juges, 5 coaches, 12 heures de compétition cumulées, 2 podiums, quelques belles 
réussites, un comportement et une solidarité club exemplaire.  
Région : plus de 400 gyms, 120 juges, 19 heures de compétition, 31 catégories, et un bon niveau 
technique régional dans l’ensemble. A noter l’excellent accueil et la bonne organisation du club de 
l’Avenir de La Riche. 
 
 



 

          
 

            
 

 Championnat Départemental Duo GR 

Le même week-end, Clarisse B. et Jeanne R. ont participé à leur première compétition, au gymnase 
d’Azay sur Cher, accompagnée par leur monitrice Elodie. En catégorie Duo Critérium Zone Minimes, et 
après une compétition très correcte de leur part, elles se classent 2ndes. La suite le 16 mars à Blois. 

 

 

 Championnat Régional GAC 

Premier contact avec le public et les juges pour les acrosportifs de SSG. C’est le club de Châteaudun qui 
accueillait la compétition régionale TSA (Teamgym, Tumbling et Gym Acrobatique).  

SSG est le seul club de la région à pratiquer la Gym Acro. Ce déplacement fut donc une préparation à la 
compétition, et l’occasion de montrer cette discipline aux autres clubs présents.  

Les 6 formations présentes : 
Duo Découverte 1 : Inès Moulay et Julie Hilaire 
Trio Découverte 1 : Steeve Hilaire, Lucie Evrard et Sissaï Colin 
Duo Jeunesse : Coline Chesneau et Louise Plantureux 
Duo Fédéral 1 : Rémi Banchereau et Lysa Marques 
Duo Fédéral 1 : Gaëtan Pays et Caroline Gourdeau 
Trio Fédéral 1 : Chloé Duveau, Célya Dubreuil et Romane Chesneau. 
 

 Stage GAM département 37 : 

 Nos 3 garçons (Vincent, Colin et Edouard) ont eu plusieurs entrainements sur St Pierre des Corps avec le 
responsable départemental Stephen Araujo, les samedi 16, lundi 18 et mardi 19 février.  
 



 Stages club : 

SSG a proposé une journée de stage aux gymnastes GAF (2004-2001) des groupes Anim’Gym, DR et 
Détection, en vue de préparer les compétitions, mais aussi afin de créer une dynamique de groupe pour 
l’ensemble de ces jeunes filles. Encadrement : Isabelle, Sandrine, Stéphanie, Rémi, Leila et Lydia. 
D’autre part, ce sont près de 30 heures de stage qui ont été proposé durant ces congés d’hiver.  
 

 
 

 Stage Régional « Critérium » GAM 

Suite à leur stage départemental, Colin et Vincent se sont rendus au CREPS de Bourges pour participer à 
un regroupement régional, du 21 au 23 février. Ils étaient accompagnés par Rémi, nouvellement diplômé 
Initiateur. 
 

 Stage Régional « Collectif Jeunesse » GAF : 
Du 25 au 27 février, c’est Flavie (2004), qui s’est rendue au CREPS de Bourges, accompagnée par Lydia 
(responsable régionale), pour participer au stage Jeunesse Régional. Une première pour cette jeune 
gymnaste, qui a pu intégrer le collectif suite aux tests réalisés en novembre. 

 

 

 

 

 Championnat régional par équipes GAF 

 Championnat départemental DR 

 Championnat Zone Open GAC 

 Championnat régional ensemble GR 

 Stage départemental poussines 
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