
 

      

L’activité pour SSG est intense, tout au long de l’année. Pour vous informer de ce que vous ne voyez pas 
forcément au gymnase, voici la deuxième édition de notre mensuel pour la saison 2014-2015 ! 

 

 Assemblée Générale du Comité Régional du Centre 

Samedi 04 octobre avait lieu à St Jean de Braye l’assemblée générale annuelle de notre comité régional. 
Bien plus qu’une simple date dans le calendrier associatif, cette journée est importante pour les membres 
de notre club.  

En effet, l’investissement régional de 7 licenciés SSG  (voir détail ci-dessous) fait de SSG une association 
incontournable lors des décisions ou des discussions concernant l’avenir de la Gymnastique en Région 
Centre. 

Petit rappel des fonctions de chacun: 

 - Lydia Léveillet (salariée SSG) :  
* Déléguée Technique Régionale GAF (élue en 2004-2008 et 2012) 
* Déléguée Technique Régionale Générale (élue en 2008 et 2012) 
* Formatrice Régionale des cadres fédéraux AGA 
* Formatrice Départementale et Régionale des juges GAF 
* Déléguée Technique Départementale GAc (élue en 2008 et 2012) 

 - Fanny Bourdelas (salariée SSG) : 
  * Formatrice Régionale des cadres fédéraux AGA (en charge de la formation depuis cette saison) 
  * Membre de l’Equipe Technique Régionale GAF 
 - Jean-Jacques Perrault (licencié SSG, ancien président de SSG) : 
  * Vice-Président du Comité Régional 
  * Membre du Comité Technique GAF 
 - Michel Verdet (licencié SSG) : 
  * Trésorier adjoint du Comité Régional 

* Informaticien Régional 
 - Denise Verdet (licenciée SSG) : 
  * Membre du comité directeur du Comité Régional 
  * Responsable des récompenses 
 - Maryvonne Perrault (licenciée SSG) : 
  * Informaticienne Régionale 

- Damien Marcucetti (licencié SSG) : 
  * Formateur Régional des juges GAM 
 

L’assemblée générale (administrative) a été suivie par un colloque technique par discipline. 



 Label Petite Enfance 

Lors de l’AG régionale, avec 5 de ses collègues, le président de SSG s’est vu remettre officiellement le 
Label Petite Enfance FFGym, que le club a (ré)obtenu grâce à l’investissement de Fanny. Ce label est gage 
de la qualité des séances offertes aux plus petits, en adéquation avec les directives fédérales. 

 

 

 Stage Satellite Départemental n°1 

Mardi 07 octobre, Laura (2006), Ninon (2006) et Lilou (2006), se sont rendues à St Pierre des Corps pour 
participer au 1er regroupement régional poussines. Sous la houlette du responsable régional du secteur 
Jeunesse, elles ont participé à un entrainement axé principalement sur la préparation physique, avec 
leurs « collègues » des autres clubs départementaux.  

 

 Recyclage régional des juges féminins 

Après de nombreuses années à travailler sur les mêmes programmes (13 ans en ce qui concerne la 
catégorie critérium !), la Fédération a remanié l’ensemble des programmes féminins. Il faut donc mettre 
l’ensemble des juges à niveau. La région ayant environ 300 juges en activités, des sessions 
« départementales » ont été mises en place. Celle du 37 a eu lieu le dimanche 12 octobre, à la salle 
Equinoxe de La Riche. 

Sept de nos juges ont donc « subi » une journée de formation intense, ainsi que 70 autres juges locaux, 
afin d’appréhender au mieux l’ensemble des nouveautés de jugement.  

Ils étaient formés par 4 responsables régionaux (niveaux 4), dont Lydia, qui avait été recyclée le 27 
septembre dernier. 

 

Julie, Edwige, Marie, Fanny, Stéphanie, Elsa (+ Leila, absente lors de la photo) 



 Formation Initiateur Fédéral module 1 

Du 18 au 20 octobre, Kathy s’est rendue au CREPS de Bourges, afin d’assister à la première session de 
formation Initiateur. Ce diplôme (que l’on obtient après 4 modules de formation régionale), sanctionne la 
capacité à encadrer les premiers niveaux de compétition. 

Kathy était en « terrain connu », puisque parmi les formateurs présents, se trouvaient Fanny (en charge 
de l’organisation régionale de l’Initiateur), et Lydia. 

 

Les stagiaires Initiateurs avec les « cobayes » lors de la journée du lundi 

 

 Stages Régionaux 
o Stage Jeunesse n°2 : Comme à chaque vacance scolaire, Flavie s’est rendue à Bourges 

pour le second stage du Collectif Jeunesse de la saison. Quatre jours de regroupement 
avec les « jeunes pousses » de la Région. Elle était accompagnée par Lydia (cadre 
convoquée par la Région). 

 
 

o Stage Fédéral/ National : Cela faisait quelques années que nos gymnastes n’avaient 
pas participé à un regroupement régional pour les catégories fédérales et nationales. 
Cette saison, Mathilde et Rachel étaient convoquées du 27 au 29 octobre, toujours au 
CREPS de Bourges. Malheureusement, Rachel s’étant blessée au pied la semaine 
précédente, seule Mathilde a fait le voyage. Belle expérience pour la demoiselle ! 

   

 



 Stages Départementaux 
o Stage CIR :  1er regroupement départemental pour 5 gymnastes de SSG, issues 

des catégories benjamines et minimes DIR. Une journée complète de stage, qui s’est 
déroulé au gymnase de la Vallée Violette à Joué-les-Tours, accompagnées par Fanny. 
 

 
Océane, Tiffany, Camille, Cacilie et Océane avec leurs camarades départementales 

 
o Stage Libre Zone : 1er regroupement également pour 2 gymnastes de niveau libre zone, 

toujours à Joué, et toujours en compagnie de Fanny. 
 

 
Léa et Amandine 

 

 Stages club 
o Entrainement : Stage Libre Régional  

Lundi 27 octobre, 10h00-16h00, 5 gymnastes, cadre : Fanny. 
o Animation :  Stage Anim’Gym 

Mardi 28 octobre, 10h00-16h00, 5 gymnastes, cadre : Fanny. 
o Entrainement : Stage DIR 

Mercredi 29 octobre, 10h00-16h00, 3 gymnastes, cadre : Fanny. 
o Animation :  Pré-Formation 

Mercredi 29 Octobre, 16h00-18h00, 5 gymnastes, cadre : Fanny. 
o Entrainement :  Groupes GAF 

Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre, 10h00-18h00, cadre : Lydia. 
Malgré une faible participation (16 gymnastes sur 43 convoquées), le bilan est très positif, 
avec de belles réalisations techniques, un bel esprit de groupe, et la mise au point des 
nouveaux programmes de compétition. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Opération photos SSG 

 Assemblée Générale SSG 

 Formation Juges niveau 1 GAF 

 Formation Initiateur Fédéral 

 Regroupement départemental GAM 4-7 ans 

 Formation interdisciplinaire Expression - Acrobatie  

 Loto SSG 

 Divers 

 ….. 

 

 

Et n’oubliez pas : 

 

 

 


