
  

 

 
 

 Championnat Régional par Equipes DR GAF : Gigagym 

Grande fête de l’animation régionale, la Gigagym avait lieu les 8 et 9 juin, à St Jean de Braye près 
d’Orléans. 6 jeunes équipes ont représenté notre association, avec dans l’ensemble un très beau 
comportement. Les équipes Découverte Poussines et Poussines-Benjamines Honneur se classent 15ème et 
14ème . Les équipes Passerelle Poussines-Benjamines et Benjamines Excellence s’octroient un titre 
régional et une place de 4ème . Les équipes Libre Région Minimes-Cadettes Excellence et Honneur 2 
terminent quant à elles 8ème et 5ème. 

 

A noter que la prochaine Gigagym aura lieu au Gymnase Monconseil de Tours nord, et sera organisée 
par SSG, les 24 et 25 mai 2014. 

 Championnat de Zone Individuel GAF et GAM 

La dernière compétition de la saison avait lieu dans le Limousin. Edouard et Colin se sont classés 5ème et 
8ème de la finale de zone de Tulle en CIR 14 ans, et étaient accompagné par Florence, tandis que Julie, 
Stéphanie, Lisa, Adeline et Cloé se rendaient à Feytiat en compagnie de Lydia. Classées entre la 13ème et 
la 40ème classe de leurs catégories respectives, ces 5 jeunes filles n’ont pas démérité.  

 Gala SSG 

Point final d’une saison relativement chargée, le gala de fin d’année est l’occasion pour nos gymnastes 
de s’exprimer d’une façon différente, et de proposer à leurs familles et amis un véritable spectacle. 

Cette saison, le thème choisi était le cirque, discipline à la fois proche et très différente des activités 
gymniques. Alternant numéros techniques et danses, la centaine de participants ont réussi le challenge ! 



Un énorme bravo à tous, et en particulier à tous les jeunes qui se sont impliqués dans la préparation… 

Petit reportage photos : 

     
            Installation du décor            Transport de mousses                Couture du décor 

     
           Installation des rideaux                          Mise en place de la piste                        Installation de l’espace restauration 

     
                  Finition du décor                                             Opération coiffure                                      Préparation des enfants 

     
             Essai de la sono                                               Préparation des merguez                                      Espace restauration 

     
          Opération maquillage                                       Préparation des clowns                    On prend des forces avant le spectacle ! 

     
          Les Mimes (Formation)                                       Contorsion (Mitsuko)                             Histoire d’en Rire (LudiGym et DR) 



     
                  Diabolo (Jade)                                                        Jonglerie (GR)                                          Jonglerie (Julie et Leila) 

     
       Instants de souplesse (GAF)                         Equilibre sur boule (Stéphanie)                          Pour la Beauté du Geste (GAF) 

     
           Jungle Boogie (BabyGym)                                   Double Dutch (Colin)                                             Rebonds (GAF) 

     
             Monocycle (Sophie)                                             Tango Duos (GAC)                                       Les clowns (Lucie et Lucie) 

     
            Acrobates (GAF-GAM)                                  Main à Main (Rémi et Lysa)                   Les Voiles (Ecole de Gym et Anim’Gym) 

     
        Fil de fer (Richard et Lisa)                       Balade Circassienne (GAF-GAM-GAC)                                Salut des Artistes 

 

Merci à Dominique pour les photos. 
 



Fin de saison 2012-2013…. On prépare la rentrée 2013-2014 ! 
 

Les réinscriptions sont à faire par mail uniquement à lydia.leveillet@sfr.fr . Attention, pensez à vous 
réinscrire dès maintenant, les places sont limitées et nous avons déjà beaucoup de pré-inscriptions. 
L’ensemble des horaires, groupes, infos diverses seront sur le site internet http://ssgym.fr courant juillet. 
 
Petit rappel pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait : pensez à nous renvoyer le questionnaire satisfaction 
(envoyé début juin ou disponible sur le site), nous avons besoin de vos avis pour améliorer nos services. 
Clôture et analyse le 15 juillet. Le bilan sera disponible sur le site internet fin juillet. Merci de votre aide. 
 
Dès septembre, le club fonctionnera avec 2 cadres professionnels. Fanny nous rejoint pour s’occuper de 
l’animation des plus jeunes (2-9 ans), l’encadrement d’un groupe Libre Région, et pour développer (enfin) 
le secteur Fit’Gym adultes. Nous vous proposerons de 1 à 5 séquences de 45 mn par semaine, 
programme disponible prochainement sur le site. 
 
L’ensemble des cours reprendra la semaine du 09 septembre (sauf pour les gymnastes convoqués 
individuellement sur stage de reprise). 
 

SSG vous souhaite à tous de bonnes vacances d’été ! 
RdV en septembre ! 

mailto:lydia.leveillet@sfr.fr
http://ssgym.fr/

