
L'ensemble des gymnastes convoquées ( 9 ) ont répondu présentes pour ce stage RENJ. 

Il faut noter un bon engagement de l'ensemble des gymnastes lors de ce test. 

Romane HAMELIN 2009 Brive

Mia LAFFORGUE 2010 Agen

Maïana PRAT 2010 Mérignac

Maria JVANIA 2011 Talence

MaïaFERREIRA DA SILVA  2011 Urkirolac

Résultats équipe de cette évaluation : 165 ,15 pts 

L'équipe composée de  :

Romane HAMELIN 2009 Brive

Mia LAFFORGUE 2010 Agen

Maïana PRAT 2010 Mérignac

Maria JVANIA 2011 Talence

MaïaFERREIRA DA SILVA  2011 Urkirolac

Individuellement : 

Romane HAMELIN 42,45 pts

Mia LAFFORGUE 37,55 pts

Maïana PRAT 37,95 pts

Maria JVANIA 46,55 pts

MaïaFERREIRA DA SILVA  43,55 pts

Nous avons débuté ce stage par une évaluation compétitive afin de déterniner les gymnastes qui constitueront l'équipe 

RENJ Nouvelle Aquitaine à St Etienne. J'en profite pour remercier ici Stacy CHOMEAU ainsi que Lisa ROBERT qui ont jugé 

toutes ces gymnastes.

Termine à la 7 ème place, avec 165 pts, ce qui nous place en milieu de tableau. Un résultat très prometteur pour l'avenir 

car nous avions fait le choix d'aligner une équipe très jeune. 

BILAN stage RENJ du 21 au 25 octobre 2019

A l'issue de cette évaluation et après concertation avec les entraîneurs voici les 5 gymnastes qui représenteront La région 

Nouvelle Aquitaine lors de la RENJ à St Etienne le 02 Novembre  prochain :

Pour ce deuxieme jour de stage nous avons maintenu le collectif des 9 gymnastes sur l'entraînement.

A patir du mercredi Jf BONVALLET et Idalie LALAUDIERE ont pris la responsabilité de l'équipe RENJ jusqu'à la fin du stage. 

Nous avons terminé ce stage par un tour sur les 4 agrès complet par équipe à l'heure de la RENJ.

minima Elite 46 pts Non réalisée

En ce qui concerne les gymnastes non sélectionnées, elles ont rejoint le stage AVENIR 1 du Mercredi 23 au vendredi 25 

octbre 2019 

Bon stage de préparation pour les gymnastes, je tiens à remercier les entraîneurs pour la disponibilitée et l'engagement 

lors de ce stage.

BILAN RENJ du 02 Novembre 2019 - St Etienne

4éme place pour les gymns nées en 2011

Bravo a toutes les gymnastes et  à leurs entraîneurs pour ces résultats encourageant, il faut encore travailler d'avantage 

pour s'élever dans le classement toute en gardant notre qualité .                                        En ce qui conçerne les gymnastes 

AVENIR, je vous souhaite de décrocher vos billets pour l'Elite lors du MASSILIA en novembre Prochain. Je veux également 

féliciter Maria pour cette belle 1ére place, ainsi que Maïa pour la qualité du travail ainsi qu'Idalie pour son investissement 

tout au long du Week end

minima Elite 42 pts

minima Elite 42 pts

Non réalisée

Non réalisée

Remporte le RENJ pour les gyms nées en 2011


