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Compétition des Gyms Loisirs :
Une première dans le club
Suite à l’enquête menée auprès des parents en fin de
saison dernière, et dans le cadre de son embauche en
CAE (Contrat d’Accompagnement à l’Emploi qui lui permettra
de passer son diplôme BPJEPS) le bureau a demandé à
Alice LABARTHE, de mettre en place une compétition
appelée « Challenge Loisirs de la nouvelle année ».

Elle a eu lieu samedi 7/1/2017. Elle s’adressait aux
gyms des groupes Loisirs entrainés par Alice Labarthe,
Claudine Vicente, Julie
lie Ribeiro, Manon Puyos, Sara
Pereira Rebeiro, entraineurs, Clara Dubuc Mathilde et
Lucie Darricaud, Margaux Melay, Charlotte Mottet,
Mottet
Clémence Vales, Amélie Quenesson aideaide entraîneurs.

Suite compétition des gyms Loisirs
Le deuxième et dernier « Challenge des gyms
2017 Il permettra
, Loisirs » aura lieu le samedi 8 avril 2017.
de déterminer les enfants souhaitant et pouvant
intégrer un groupe compétition pour la saison
2017/2018.

Stage Baby gym de Noël

Une demi-journée
journée de stage a été proposée
proposé pour
les gyms âgés de 3 à 6 ans pendant les vacances
de Noël.

Elles avaient pour objectif d’évaluer les
es gyms afin de
les faire évoluer vers les compétitions officielles.

Les gyms ont reçu des diplômes pour les encourager.
encourager
Les parents ont eu l’occasion de découvrir les
aptitudes acquises par leurs enfants au bout de 4 mois
de pratique. Cette compétition interne a permis aussi à
des jeunes juges de tester leurs connaissances
connaissanc et de se
mettre « en condition » pour appliquer au mieux le
code de pointage. Le bilan de cette compétition a été
positif et enrichissant pour tous ses
es acteurs. Merci à
Alice pour son implication dans l’organisation de cette
manifestation et à tous les entraineurs présents.

Les entraineurs Floriane, Virginie, Martine
Ma
et
Marie Christine ont animé des ateliers gym,
tumbling et jeux divers. Tout un programme
pour que les enfants prennent confiance en eux
tout en jouant ! Objectif atteint.
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Réussite d’examen
de 2 Juges

Résultats des compétitions

Après
ès quelques années d'expérience et une nouvelle
formation de trois jours réalisée en novembre et
décembre derniers :
- Samantha RIBEIRO, peut dorénavant juger tous
les niveaux en UFOLEP jusqu’au national (diplôme
BFO2 option 3 complet)
- Alice LABARTHE, peut désormais être désignée
comme juge expert en FFG (diplôme
diplôme juge Niveau 3).
3
Le club félicite ces deux jeunes femmes qui,
qui grâce à
leur volonté, ont réussi à apprendre et à s’améliorer.
Rappelons que sans juge, le club ne peut présenter
d'équipe en compétition (sinon
sinon pénalisé par des
amendes). Samantha et Alice vous invitent à faire
comme elles : la formation ne dure que trois
journées, et une « pré-formation » est assurée par le
club dans une ambiance très conviviale pour vous
mettre en confiance. Allez ! parlez-en
parlez
avec elles et
surtout autour de vous ……
Le club a besoin de toutes les bonnes volontés !!

Aide - Entraineurs GRS
récompensés par
ar l’ESB
Lors de la manifestation organisée par le comité
directeur de l’ESB le 11 janvier dernier à l’ECT, 4 aideaide
entraineurs ont été récompensées pour leur
implication. Blandine CAUVIN, Justine LAMBERT ,
Chloé ALOSY et Mathilde CADIOT
ADIOT. Ces jeunes
entraîneurs de 15 et 16 ans s’investissent
bénévolement dans notre club pour faire partager
aux gyms de 6/11 ans les valeurs du sport. Leur rôle
n’est pas facile puisque malgré leur jeune âge,
âge elles
sont à la fois animatrices et pédagogues.
pédagogue Elles
motivent leurs équipes, gèrent leurs émotions sans
altérer leur plaisir de pratiquer la GRS et assurent la
« cohésion » du groupe. Leur engagement a été
récompensé. C’est bien mérité !

Team gym départemental 10-11
décembre 2016 à Pessac
Catégorie Détente Mixte ………….
2ème /2
Régional 4/5 février à Pessac …….. 1ère

Compétition
ompétition départementale Individuelles
DIR et Individuelles Nationales 14-15
14 janvier 2017
à La Teste
Féminine Catégorie national :
NatA 10ans : Lahna Delos 2ème /5
NatA 11ans : Emma Vacca 10ème /17
NatA 12ans : Clara Vales 1ère /3 championne
départementale
NatA 13ans : Mary Grand 1ère championne
départemental
*Trophée fédéral 12/13ans :
Quideau Calixte 7ème /26
Esbens Stella 8ème /26
Catégorie DIR zone 12-13ans
13ans
Pauline Lassere
assere 18ème /38
Lhana Frango-R
Rodriguez 22ème /38
Masculin
Victor Borde (sa première compétition)

termine 8ème/9.
Son entraineur Dimitri Herbiet est optimiste pour les
prochaines compétitions car Victor est persévérant !

Championnat
hampionnat départemental
départeme
national et
TIR Gam/Gaf FFG 28/29 janvier 2017 à Mérignac
Féminines
NatA 10/13ans 1ère /4 (Mary -Lea –Stella- Clara -Calixte)
Tir 10/13ans 2ème /5 (Pauline
auline - Lahna -Emma - Lahna)
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Suite résultats des compétitions
Masculins
ème

Suite résultats des compétitions
GRS Compétition régionale du 3/4
Décembre
écembre 2016 à Limoges
Honneur 13-14 ans série B :
RAZE Marine
2ème
RIBEIRO Lucie
6ème
Honneur 15-16
16 ans série A :
ème
ALOZY Cloé
4
ème
RENAN Emilie
7
ème
LAMBERT Justine 10
Honneur 15-16
16 ans série B :
ème
REAL Maylis
5
ème
CAUVIN Blandine 7
Excellence 11-12 ans :
ème
FAILLE Jeanne
2
qualifiée pour le National
ème
COLLET Noémie
4
ème
MATHURIN Manon 5
Excellence 13-14 ans :
ème
10
TEYSSERE Manon
Excellence 15-16 ans :
ème
PRINCE Amélie
16
UFOREVER :
ème
BRISSEAU Marine
3

Trophée fédéral 10ans et + ……. 4 /7
ème
Coupe animation 6-8ans ……….. 7 /9 en équipe
er
En indiv. 2010 : Maël Boutinaud …… 1 /12
ème
Loucas Bouyer …………………………….. 4 /12
ème
Romain Masquer ………………………….5 /12
ème
En indiv 2009 : Jérôme Vales …….. 17
ème
En 2008 Titouan Mesnil ……………...18

GRS Compétition National Individuels du
28 et 29 Janvier 2017 à Massy (Essonne)
Championnat de France
Excellence 11-12 ans :
FAILLE Jeanne 13ème
Championnat
ampionnat départemental du 21/22
janvier à saint Médard en Jalles
Catégorie pouss'up 2 poule B
Equipe 3ème /12 (violette,Ludivine,leana,Nina,Jessy,
Camille,Louise)
Classement individuelle

Compétition départementale UFOLEP
21/22 janvier 2017 à Bordeaux
Niveau 8 ………. 7/8 ans : 10ème
Niveau 8 ………. 7/10 ans : 4ème
Niveau 7 ……….. 7/12 ans : 8ème

Année 2009
ère
Mottet violette …………1
ème
Frango Rodriguez Jessy 2
Année 2010
ère
Bellomo Nina ………………1
Année 2008
ème
Grod'homme Camille ….9 /29

Pouss'up 1 en individuel
Vandevoir Mathilde ……… 4ème /18

Compétition départementale UFOLEP
4/5 février 2017 à Villeneuve sur Lot
Equipe Niveau 5.5 ……… 1ère

Les prochaines manifestations
2ème Challenge gyms Loisirs : samedi 8 avril 2017
Chasse aux œufs : mercredi 12 avril 2017
Fête de la gym:: vendredi 23 juin 2017 fin de saison
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