Informations
Sportives
2020-2021
PLAISIR
AMITIES
EQUIPE
ENGAGEMEN T

Le bureau

Justine RENAULD : responsable technique du club, juge
de niveau 4, titulaire du DEJEPS (Diplome d’etat de la
Jeunesse, de l’Education Populaire du sport), du PESAP
(Prevention et Education a la Sante par les Activites Physique), CQP (Certificat de qualification professionnelle)
option « Activites Gymniques d’Expression et d’Entretien » et du Diplôme de Moniteur Fédéral Gymnastique Rythmique et du certificat professionnel de Psychologique du sport et préparation mentale.

Cette annee encore, malgre la crise sanitaire, les
competitions, les deplacements, les hebergements, les
stages, les galas vont etre le quotidien d’un bureau
essentiellement compose de benevoles qui
s’emploient toute l’annee a inscrire avec fierte, un
sourire sur les levres de 200 demoiselles plus que
motivees..
Composition du bureau
Presidente : Valerie Gras
Vice-Presidente : Kristel Palmieri
Secretaire : Dominique Duboc
Tresoriere : Magali Cormerais

Virginie GIULIANO : specialiste petite enfance, juge de
niveau 1, titulaire du CQP (Certificat de qualification
professionnelle) option « Activites Gymnique d’Expression et d’Entretien » et « Activites Gymniques pour la
Petite Enfance », du Diplôme de Moniteur Fédéral
Gymnastique Rythmique.

Membres actifs :
Genevieve Tholy / Laurence
Burgare / Nahima Cecconi / Sandrine Magliano

Marion ROUAULT : danseuse professionnelle et prof de
Pilates , juge de niveau 3, titulaire du CQP (Certificat de
qualification professionnelle) option « Activites Gymniques d’Expression et d’Entretien » et du certificat professionnel de Psychologique du sport et préparation
mentale.

Le bureau organise les evenements du club (galas,
competitions, atelier couture, vente de chocolats …).
Pour que toutes ces manifestions soient inoubliables
nous avons besoin de vous pour nous aider. Toutes
les bonnes volonte sont les bienvenues.

Animateurs / juges permanents : Clemence Benard
(titulaires du Diplôme Animateur Fédéral Gymnastique Rythmique, Juge 3), Clara Delamonica titulaire du
Diplôme Animateur Fédéral Gymnastique Rythmique
et Baby Gym, Elea Giuliano, Camille Bourgeois, Clea Cormerais et Lucille Petyt (titulaires du Diplôme Animateur Fédéral Gymnastique Rythmique), Amandine Souilleux (Juge 3), Marine Drouvin (Juge 1) et Gaelle Refrais
(Juge 1).

Nous avons besoin, vos enfants ont besoin, de votre
aide !
N’hesitez pas a proposer votre aide pour quelques
minutes ou plus.

Important
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FAIR-PLAY

FAMILLE

L’equipe

•

Les factures sont editables directement via votre
compte AssoConnect a l’adresse suivante : scmsgr.assoconnect.com

•

Pour tout paiement par cheque, merci d’inscrire a
l’arriere du cheque le nom de votre enfant et l’objet
du paiement (cotisation, stage, equipement …)

•

En raison de la crise sanitaire que nous subissons,
merci de respecter les consignes mises en place qui
sont le reflet des decisions gouvernementales et des
consignes de la FFGYM.

Mail du club : club@scms-gr.fr
Mail entraineurs : entraineur@scms-gr.fr
Mail trésorerie : comptabilite@scms-gr.fr (pour les
problemes /questions lies aux paiements et les demandes de factures ...)
Site internet : www.scms-gr.fr
Page Facebook :
Rythmique

SC-Mouans-Sartoux-Gymnastique-

Les stages competition

Les deplacements

Les stages font partie integrante du travail des gymnastes.
Ils se deroulent a la journee pendant les vacances scolaires.
Ces moments permettent aux gymnastes de progresser, en
ayant des activites annexes telles que la preparation physique, la preparation corporelle, la danse classique, le perfectionnement a l'engin...

Chers parents,

Un calendrier previsionnel des stages est etabli par les entraineurs et transmis par convocation. Aucun changement
n’est possible. Les stages se deroulent de 9h a 17h au gymnase Rene Friard.

Tous les deplacements en championnat restent a la
charge des familles.

Catégorie Individuelles

Il peut arriver que des deplacements soient
organises par le club. Dans ce cas le club prend en
charge 50% des frais des gymnastes. Les
deplacements clubs comprennent le transport,
l'hebergement, les repas. Lorsqu’un deplacement
club est organise, celui-ci est obligatoire.

Inter-département : 28/29 novembre 2020 (A
definir) - entee payant en especes

12 € par jour + repas chaud ou froid a prevoir.

Dates des stages competitions

Dates des competitions
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE QUE NOUS
TRAVERSONS, DES CHANGEMENTS PEUVENT AVOIR

Le site du club et la page Facebook sont mis a jour
regulierement. Vous y retrouverez tous les
renseignements necessaires concernant la saison
sportive de votre enfant.

LIEU. MERCI DE BIEN LIRE LES MAILS ET DE NOUS
SUIVRE SUR LE SITE INTERNET ET SUR LE
FACEBOOKDU CLUB

Département : 8 novembre 2020 (A definir)

Région (sélective) : 12/13 decembre 2020 (A definir) entree payante en especes
France : 23/24 janvier 2021 (A definir) - payant

Sous réserve de confirmation de disponibilité du gymnase
Les filles adorent ces moments.

•

Stage de la toussaint :
 pour les gyms engagees en individuelle et
equipe EFA - du 26 au 30 octobre 2020 de 9h
a 17h (sur convocation)
 pour les gyms CF et loisirs - du 26, 27 , 29 et
30 octobre 2020 de 9h a 17h

•

Stage de Noel pour toutes les gyms engagees en competition—du 21 au 23 decembre 2020 de 9h a 17h

•

Stage de Fevrier pour toutes les gyms engagees en competition—du 1er au 5 mars 2021 de 9h a 17h (sur convocation)

•

Stage de Paques pour toutes les equipes qualifiees au
championnat de France et les CF —du 3 au 7 mai 2021
de 9h a 17h (sur convocation)

Dates des Coupes formation 2
et 3
Étape 1 : 13 fevrier 2021 (A definir)
Étape 2 : 30 mai 2021 (A definir)

Les lieux de competitions sont choisis par la FFGym
et les informations vous seront communiquees au
plus vite.
N’hesitez pas a discuter avec les entraineurs en cas
de soucis pour vous rendre sur les lieux des
competitions.

Dates a retenir
Réunion compétition : samedi 10 octobre de 10h a 13h
(en raison de la crise sanitaire cette reunion est reservee
aux nouvelles gymnastes entrant en competition)
Assemblée générale : vendredi 13 novembre 2020 de
18h30 a 20h30 a la salle de reunion du gymnase
Fête de Noël :
• vendredi 18 decembre 2020 pour les gyms engagees
en competition, les CF et les loisirs benjamines
• samedi 19 decembre 2020 matin pour les babys,
eveil, initiation et loisirs poussine

Ensembles et duo—Ensembles Nationaux,
Ensembles Régionaux et duos régional B

Département : 14 fevrier 2021 (A definir)
Inter-département : 13/14 mars 20201 (A definir) entree payante en especes
Région (sélective) : 10/11 avril 2021 (A definir)entree payante en especes
France : 23/24 mai 2021 a Calais - payant

Ensembles Fédéraux (EFA, EFB, EFC) et Duo

régional A
Département : 14 fevrier 2021 (A definir)
Inter-département : 27/28 mars 2021 (A definir) entree payante en especes
Région (sélective) : 17/18 avril 2021 (A definir) entree payante en especes
France : 05/06 juin 2021 a Chambery —payant

Gala de fin d’année : samedi 19 juin 2021

