
  

 

 
 

 Championnat Régional par Equipes DIR GAF 

La dernière compétition par équipes pour les DIR et les DLZ Honneur a eu lieu les 04 et 05 mai dernier à 
Amboise. Après une très belle prestation, Lou, Lisa, Romane et Cloé (accompagnées de leur coéquipière 
Nina, blessée) terminent à la 3ème place, en augmentant leur total de 4 points par rapport au 
championnat départemental ! Les plus grandes (DLZ) se classent 16ème. 

 Certification Baby Gym 

Félicitation à Isabelle, qui a satisfait aux épreuves de certification d’avril, et qui a 
obtenu son diplôme d’Animateur FFGym Petite Enfance. 

 Accompagnement Qualité FFGym 

Le 28 mai dernier, le Cadre Technique Sportif Coordonnateur du Comité du Centre est venu rencontrer 
Jean Noël et Lydia, afin de faire le point sur la capacité de SSG à obtenir le Label Qualité FFGym. 
Différents points de référence ont été abordés (état des locaux, obligations légales, projet associatif et 
pédagogique, communication, sécurité matérielle….), et dans l’ensemble le bilan est positif. Quelques 
détails matériels à revoir (absence de ligne téléphonique dédiée, revoir l’affichage des activités, site 
internet peu attractif), mais cette première visite montre le respect de l’ensemble des critères de 
validation, et en particulier vis-à-vis de la prise en charge de nos licenciés.  

 

Le mois de mai, avec ses jours fériés et ses nombreux ponts, a été pauvre en événements gymniques. 
Cependant beaucoup de travaux annexes sont en cours (préparation de la reprise 2013, dossier de 
présentation, recherche de lots, préparation du gala de fin de saison, réflexion sur organisations extra-
sportives 2013-2014, candidature pour une compétition régionale, …). Le mois de juin devrait nous 
réserver quelques surprises…. 

 

 Championnat régional par équipes DR (Gigagym) GAF à St Jean de Braye 
 Championnat de zone Individuel GAF et GAM à Feytiat et Tulle 

 Gala SSG 

 Bilan de la saison 


