
  

 

 

 

 Championnat Régional par équipes GAF 

Samedi 09 mars, l’équipe Division Nationale GAF (Mathilde, Rachel, Margaux, Sophie, Kathy et Laura) 
s’est rendue à Nogent le Rotrou pour leur première compétition. Cette jeune équipe s’est bien battue et 
termine 4ème . Il faudra retenir une volonté, un esprit d’équipe et une attitude générale exceptionnelle. 

Elles se rendront en ½ finale du championnat de France le 13 avril prochain à Montceau les Mines.  

 

Le 10 mars, c’est l’équipe Division Fédérale (Alice D., Alice L., Justine et Emma), qui s’est confrontée aux  
20 autres équipes régionales. Leur parcours se termine avec leur 20ème place. 

 

 Championnat Départemental par Equipes DR GAF 

Le week-end du 16-17 mars, St Pierre des Corps accueillait le championnat départemental des équipes et 
individuelles à finalité régionale. Pas moins de 6 équipes de SSG étaient présentent à cette compétition. 
L’équipe Libre Région 1 (Jade, Marie, Lucie et Chloé) termine à une belle seconde place, malgré la 
blessure de Chloé au premier agrès.  
L’équipe Libre Région 2 (Julie, Noane, Clémentine et Elsa) se classe 9ème.  
Les deux équipes Passerelle (Poussines/Benjamines avec Chloé, Flavie, Katia et Lucie ; et Benjamines avec 
Océane P., Tiffany et Jeanne) s’octroient le titre départemental, avec de très bons totaux de points.  
Enfin, l’équipe Découverte Poussines (Océane F. et Albane) se classe 4ème, et l’équipe Découverte 
Pouussines/Benjamines (Léa, Cacilie et Anaïs) se classe 7ème.  
Ces 6 équipes réussissent à se qualifier pour l’étape régionale, qui aura lieu les 8 et 9 juin prochain à St 
Jean de Braye.  

    



 Championnat régional ensemble GR 

C’est à Blois que le duo Zone Critérium Minimes s’est rendu ce même week-end, afin de disputer leur 
championnat régional. Elles se classent 7èmes . 

 Zone Open GAC 

Première sélective pour les 5 formations fédérales du club ce samedi 23 mars à St Amand Montrond.  
En Duo Fédéral 1, Roxane et Adeline se classent deuxièmes, Rémi et Lysa troisièmes, Gaëtan et Caroline 
cinquièmes. En trio Fédéral 1, Chloé, Célia et Romane sont premières.  
En Duo Fédéral Jeunesse, Coline et Louise terminent deuxièmes.  
Beaucoup d’erreurs et de problèmes de concentration pour ces jeunes formations, qu’il faudra corriger 
lors de la seconde sélective (début avril à Clermont Ferrand).  
A noter la parfaite organisation et l’accueil +++ du club de St Amand Montrond. 
 

 Championnat de Zone GAC 

Le lendemain, dimanche 24 mars, toujours à St Amand, le petit trio Découverte 1 participait à sa Finale 
de Zone. Steeve, Lucie et Sissaï terminent à la 5ème place pour leur première année de pratique. Le 
manque d’expérience et quelques erreurs de « débutants » leur ferme la porte des finales, mais leur 
volonté de bien faire laisse espérer de belles choses pour les années à venir. 

 

 Stage départemental poussines 

Accompagnée par Alice D., deux de nos plus jeunes gymnastes (Katia et Léa), ont participé à un regroupement 
départemental poussines, au gymnase de St Pierre des Corps.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 ½ finale des Championnats de France Individuelles GAF 
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 ½ finale des Championnats de France par Equipes GAF 
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