
  

 

 

 
C’est reparti pour une nouvelle saison à SSG ! Déjà près d’un mois et demi riche d’activités et de projets. 
Stages, formations, réunions, organisations, compétitions, démonstrations…les nombreuses activités de 
l’association ne se limitent pas à l’animation et aux entrainements de la semaine !  
Nous allons tenter de vous faire vivre le quotidien du club à travers cette petite chronique mensuelle, qui 
entame sa 2ème année d’existence.  
(Vous pouvez retrouver tous les numéros précédents sur le site de SSG). 

 
 

 Arrivée de Fanny 

L’information principale de ce début de saison, c’est l’arrivée parmi nous de Fanny Bourdelas. Seconde 
employée de SSG, elle vient épauler Lydia dans l’organisation générale et la mise en œuvre des projets 
techniques, et est plus particulièrement missionnée sur la prise en charge et le développement du secteur 
animation.  

Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi que bon courage pour la mise en place de l’ensemble des projets. 

 

Cette embauche, espérée depuis plusieurs années maintenant, est l’aboutissement d’un travail de longue 
haleine de la part des membres du bureau. La recherche de financements est d’autant plus compliquée 
en ces temps de désengagement de l’Etat auprès des institutions territoriales. Un gros travail de 
recherche d’apports financiers complémentaires est en cours : organisation du loto, de la soirée 
dansante, d’un gros championnat régional, recherche de partenaires (sponsors, mécènes…)… 

Si vous souhaitez nous aider, ou si vous connaissez une entreprise intéressée pour développer un 
partenariat avec nous, n’hésitez pas. Tous nos projets n’ont qu’une seule priorité : nos adhérents. 

 

 



 Stage de reprise SSG 

SSG a repris ses activités sportives le 21 août dernier, avec un stage de remise en forme pour les 
gymnastes compétitives. Footing, step, renforcement musculaire à la salle, mais également piscine, 
acrobranche, parcours de santé, jeux sportifs…le tout dans la bonne humeur et le plaisir de se retrouver 
après 1 mois de coupure. 

                     

   

   

 CAMA 2013 

Pour la troisième année, Jean Noël a participé au Colloque Annuel du Management Associatif organisé 
par la Fédération. Du 23 au 25 août, cette édition alsacienne a rassemblé près de 80 personnes. 

 

Article FFGym : 

« Pour cette nouvelle édition, une quinzaine d’intervenants ont témoigné autour de la thématique : « du club d’aujourd’hui 
vers le club de demain  » 
En parallèle du séminaire, 2 actions de formation ont fait le plein sur les thématiques autour des outils de management et des 
responsabilités du dirigeants employeurs, animées par la société SportValue. 
Pendant ces 3 jours, les moments de formation, d’information et d’échanges, ont favorisé les débats et le partage d’idées. 
Outre ces moments d’échanges, la convivialité ne fut pas oubliée. Nul ne pouvait envisager de quitter l’Alsace sans avoir pris 
le temps de visiter les ruelles et canaux de Strasbourg et déguster un baeckeoffe ou une succulente choucroute ! Une page 
« patrimoine et dégustation » dont chacun se souviendra. » 



 Stage de reprise  Collectif Jeunesse Régional 

Reprise également pour nos deux gymnastes titulaires du Collectif Jeunesse Régional.  
Mitsuko et Flavie (2004) ont passé 4 jours à St Amand Montrond avec une vingtaine d’autres gymnastes 
de la région. Reprise physique, mais aussi canoë, piscine et pédalo… 
A noter que ces 2 demoiselles avaient également un stage en juillet dernier (à Avoine). 

 

 Formation Continue sur Pôle France 

Quoi de mieux pour un professionnel des métiers du sport que de débuter la saison par deux jours sur un 
Pôle France ? C’est ce que le Comité Régional a offert aux membres de l’Equipe Technique Régionale 
GAF, pour les remercier de leur investissement régional. Lydia s’est donc rendue à St Etienne les 9 et 10 
septembre, afin d’observer les gymnastes espoir, junior et senior, et d’échanger avec les entraineurs et 
chorégraphes du Pôle France de Gymnastique Féminine.  

 Reprise de la saison 

La totalité des activités du club  a redémarré le lundi 09 septembre.  

 Journée Sport’Ouverte Ville de Tours 

Comme tous les ans, notre association participe au forum des clubs sportifs de la Ville de Tours : la 
journée Sport’Ouverte. Dimanche 15 septembre, de 10h00 à 19h00, une dizaine de gymnastes et autant 
de bénévoles se sont relayés afin d’informer le public sur nos activités, et faire des démonstrations sur 
estrade et dans la rue.  

 

 Assemblée Générale du Comité Régional 

Samedi 21 septembre avait lieu l’Assemblée Générale du Comité Régional, à Châteaudun. Moment fort 
de la saison pour l’ensemble des acteurs de la gymnastique, c’est à cette occasion que les clubs 
reprennent contact avec les responsables régionaux techniques et administratifs afin de préparer la 
saison à venir. Jean Noël avait fait le déplacement pour SSG, et à reçu de la part du Comité une clé USB 
contenant tous les documents de début de saison.  
A noter la présence cette année du tout nouveau président de la Fédération, M. James Blateau. 
Lydia y était également, mais en tant qu’élue régionale, représentante de l’ensemble des techniciens. 

 



 Médaille Fédérale de Bronze 

A l’occasion de l’AG régionale, Lydia s’est vu remettre la Médaille de Bronze de la Reconnaissance 
Fédérale, pour près de 20 années (déjà !^^) d’actions menées au service de la Fédération. 

  

 

 Formation Continue : Thème Chorégraphie  

Pour finir ce premier mois de reprise, Fanny et Lydia se sont déplacées sur Orléans dimanche 29 
septembre, afin de suivre une journée de Formation Continue proposée par le Comité Régional.  
Au programme : Dimension Artistique et Chorégraphie en gymnastique, avec l’intervention de Kelly 
Lepeinteur, ancienne gymnaste, et danseuse en formation au Conservatoire de Paris.  

 
Une formation d’une grande richesse, avec des temps d’échanges et de travail de belle qualité. 

 
 
 
 
 

 

 Satellite départemental GAF 

 Formation Régionale des juges GAF 

 Stage du collectif Jeunesse Régional 

 Journées de la Gym SSG 

 Stages de la Toussaint (Animation) 

 Stages de la Toussaint (Entrainement) 

 Action Sport & Vacances Ville de Tours 

 ….. 

 

 

 

 



Annexe  

Informations / rappels concernant les diplômes et fonctions gymniques  
professionnelles et bénévoles des membres de SSG 

 

Lydia LEVEILLET 

Diplômes : 
*BEES 2° Gymnastique Artistique Féminine (GAF) 
*BEES 1° Gymnastique Acrobatique (GAc) 
*Juge niveau IV GAF (national) 
*Juge niveau III GAc 

Fonctions : 
*Responsable Technique SSG, employée 
*Educatrice vacataire Ville de Tours (ponctuellement) 
*Formatrice et Responsable Départementale des juges GAF, bénévole 
*Déléguée Technique Départementale GAc, bénévole 
*Déléguée Technique Régionale GAF, bénévole 
*Déléguée Technique Régionale Générale (représentante de tous les secteurs,soit 12000 licenciés),bénévole 

*Formatrice Régionale des Cadres GAF-GAM et GAc, bénévole 
*Formatrice Régionale des Juges GAF et GAc, bénévole 
*Formatrice via FORMASAT Orléans de la filière professionnelle BPJEPS AGFF, vacataire 
*Jury (FORMASAT-DRDJSCS) de la filière professionnelle BPJEPS AGFF, vacataire 
*Membre du jury plénier (représentante des salariés) à la DRDJSCS pour le BPJEPS AGFF, bénévole 

 

Fanny BOURDELAS 

Diplômes : 

*BPJEPS AGFF Activités Gymniques Acrobatiques 
*BPJEPS AGFF Forme en Cours Collectifs 
*Juge niveau III cat 2 GAF 
*Initiateur Fédéral GAc 
*Animateur Fédéral des Activités Gymniques Petite Enfance 
*Instructeur Fédéral des Activités Gymniques Cardio-Vasculaires 
*Instructeur Fédéral des Activités Gymniques d’Entretien 

Fonctions : 

*Animatrice Principale SSG, en charge du Développement, employée 
*Formatrice Régionale des Cadres GAF-GAM et GAc, bénévole 

 

Isabelle DRILHOLLE 

Diplômes : 
*Animateur Fédéral des Activités Gymniques Petite Enfance 
*Initiateur Fédéral des Activités Gymniques Acrobatiques, spécialité GAF 

Fonctions : 
*Encadrement groupes Ludi’Gym, Anim’Gym et DR GAF, bénévole 
*Aide / remplacement groupes Baby Gym 

 

 



Sandrine PINSON-LEROUX 

Diplômes : 
*Initiateur Fédéral des Activités Gymniques Acrobatiques, spécialité GAF 

Fonctions : 
*Encadrement groupe DR GAF, bénévole 
*Membre du Conseil d’Administration SSG 

 

Florence PALMIER 

Diplômes : 
*Initiateur Fédéral des Activités Gymniques Acrobatiques, spécialité GAF 

Fonctions : 
*Aide / remplacement groupes GAF, bénévole 

 

Alice DESOMBRE 

Diplômes : 
*en cours de formation (reste 1 module) Initiateur Fédéral des Activités Gymniques Acrobatiques, 
spécialité GAF 
*Juge niveau III cat2 GAF 

Fonctions : 
*Encadrement avec Lydia des groupes Pré-Formation et Formation GAF, bénévole 

 

Dominique DRILHOLLE 

Fonctions : 
*Encadrement groupes GAF (préparation physique), bénévole 
*Membre du Conseil d’Administration SSG 

 

Leila BOUHAMED 

Diplômes : 
*Initiateur Fédéral des Activités Gymniques Acrobatiques, spécialité GAF 
*Juge niveau III cat2 GAF 

Fonctions : 
*Aide ponctuelle groupes GAF, bénévole 

 

Autres diplômés cadres ou/et juges : 

 
Alice LONGATHE :  *Initiateur Fédéral des Activités Gymniques Acrobatiques, spécialité GAF 
Julie HAGUENIER :  *Juge niveau I GAF 
    *Encadrement groupe Anim’Gym, bénévole 
Stéphanie CHAUVIN :  *Juge niveau I GAF 

*Encadrement groupe Anim’Gym, bénévole 

!   Suite au départ (cause études lointaines) de plusieurs de nos jeunes bénévoles, nous recherchons 

des personnes souhaitant nous aider dans le secteur du jugement (formation prise en charge SSG). 
Renseignez-vous auprès de Lydia 


