Comité Régional de Gymnastique

Nouvelle-Aquitaine
Com i té Ré gi o na l de Gym nas ti q ue No uve ll e -Aq ui tai ne– 35 av e nue G us ta ve Ei ffe l – Z A B ers ol 33600 Pes sa c - Té l : 05 56 36 2 3 97 -

Votre correspondant : Emeline BOISARD
Téléphone : 05.49. 30.04.91 / 06.33.94.66.05
Référence : FFG-CRNAG/GR – Avril 2019

Poitiers, le lundi 18 mars 2019

Destinataires :
•
•

Gymnastes sous couvert des Présidents de clubs
Entraineurs des gymnastes concernées sous
couvert des Présidents de clubs

Objet : Stage GR
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que votre enfant est invitée à participer au stage régional de préparation des coupes
formation de Gymnastique Rythmique se tiendra à Villenave d’Ornon du :

Samedi 13 Avril 2019 à 10h00 au Lundi 15 Avril 2019 à 17h00
Présence OBLIGATOIRE du début à la fin du stage

Celui-ci s’inscrit dans le cadre du dispositif régional d’accession (DRA) et devrait permettre une première
identification et un accompagnement des gymnastes à potentiel en Région Nouvelle-Aquitaine.
Le stage est ouvert uniquement aux gymnastes identifiées par le Comité Régional.

Les inscriptions, valant convocation, (gymnastes ET entraîneurs accompagnateurs) sont à confirmer à l’aide du
formulaire en ligne disponible ici avant

http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr/ –

Le Vendredi 5 Avril 2019 (délai de rigueur).
•

Modalités d’organisation du stage :
Responsable du stage/Renseignements :

Marion CHEVALLIER : 07 61 16 76 78 - marion_chevallier@hotmail.fr
-

Lieu d’entraînement et de RDV le 13 /04/19 (prévoir un pique-nique pour le samedi midi) :

E- mail : cr .no uve lle aqu itaine .ffg ym@or an ge .fr

10h00 – Gymnase Nelson Paillou - Allée du Commandant Moos – 33140 VILLENAVE D’ORNON
Matériel à amener : tenue d’entraînement de type short/brassière/chignon (obligatoire), justaucorps, baskets,
survêtement, gourde, les 5 engins et matériel personnel.
-

Lieu d’hébergement : IBIS Budget Bordeaux sud Villenave d'Ornon - Centre d'Ornon, Chemin de
Sarcignan, 33140 Villenave-d'Ornon

Des pré-réservations* seront faites par le Comité régional en fonction des besoins identifiés lors de l’inscription.
*Attention : au-delà de la date du 5/04, nous ne pourrons plus assurer de réservations supplémentaires.
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•

Modalités de prise en charge du stage :

Com i té Ré gi o na l No uv el l e -A q ui ta i ne de G ym nas ti q ue – 35 a ve nue G us tav e Ei ffe l – ZA B erso l 33600 P essa c - T é l : 05 5 6 36 23 97 -

- Frais de déplacement : à la charge des participants (clubs/familles selon formulaire).
- Frais de séjour : refacturés (clubs/familles selon formulaire) par le Comité régional NA.
- Les repas du 13/04 au soir, 14/04 midi et soir et du 15/2 midi seront organisés et pris en charge par le Comité
régional NA.

NB : La présence de l’entraîneur de club est souhaitée afin de faciliter l’intégration des gymnastes mais également
dans le but de permettre des échanges techniques et contribuer ainsi à sa formation continue.

Nous restons à votre disposition (sophie.darrigade@ffgym.fr) pour tout renseignement complémentaire relatif au
dispositif régional de détection.

Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette action régionale et comptant sur la participation
des gymnastes de votre club, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le(la) Président(e), l’expression de
nos meilleures salutations sportives.

Sophie DARRIGADE
Responsable pôle Haut-Niveau

PJ : Autorisation parentale à compléter à envoyer au CR à l’adresse mail suivante : e.boisard@nouvelle-aquitaineffgym.fr ET à remettre au responsable lors de l’ouverture du stage
Copie : Pdt Commission HN - DTG – Coordonnateur ETR – Pdte Commission GR – Responsable PAS GR- Club
accueillant le stage

http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr/ –
E-mail : cr.nouvelleaquitaine .ffgym@or ange.fr
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Encadrement :

Com i té Ré gi o na l No uv el l e -A q ui ta i ne de G ym nas ti q ue – 35 a ve nue G us tav e Ei ffe l – ZA B erso l 33600 P essa c - T é l : 05 5 6 36 23 97 -

Nom et Prénom
VINCENT Karine
RIOTTE Stéphanie
PALLETEAU Lucie
CHEVALLIER Marion
•

Gymnastes :

Nom
RABINEAU
RECEVEUR
COUSTALAT
HOURTIN
CHINE
GRANDJEAN
MANEA
DULAC
SEGUIN
GUILLERMO
RODRIGUEZ
QUINTARD

Prénom
MARGAUX
CHLOE
EMMA
LENA
ZAHIA
LISA
CASSIDY
CASSANDRE
LOU
GABRIELLE
LOUISE
TEYSSA

Année de
naissance
2007
2009
2009
2007
2009
2011
2009
2008
2008
2010
2010
2009

Club
GRS LIMOGES
LES CADETS DE GASCOGNE

ASG Villenave d’Ornon

Union Sportif Saint Bruno
ASC Pessac Alouette
CAM – Bordeaux
L'ENVOLEE CRECHOISE

http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr/ –
E-mail : cr.nouvelleaquitaine .ffgym@or ange.fr

