
Lettre d’informations

Pour  débuter  ce  bulletin,  nous  souhaitons  un  bon  rétablissement  à  toutes  nos 
gymnastes blessées. La pratique de la gymnastique artistique nécessite des acrobaties 
et comporte, nécessairement des risques. Ce sport est très exigeant physiquement et 
mentalement.

Nous  souhaitons  également  souligner  qu’Émilie,  coach  salariée,  s'est  également 
blessée (au genou) Elle attend l'avis d'un chirurgien pour envisager une opération. 
Courage Émilie.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement tous les bénévoles mobilisés pour 
les entraînements et les compétitions. Beaucoup de solidarité et bel exemple pour nos 
enfants.

Compétitions     :  
Belle entame de saison pour l’UGAP gymnastique.

– Individuelles     :   29  gymnastes  péageoises  –  3  poussines  engagées  en 
performance,  15  au  niveau  national  (niveau  le  plus  élevé),  4  au  niveau 
performance régionale et 7 au niveau fédéral A

Département : 7 titres – 17 podiums
Inter-département : 2 titres – 8 podiums
La compétition régionale aura lieu les 30 et 31 mars à Saint-Étienne

– Équipes     :  
Département : 4 titres – 7 podiums – 5 équipes au niveau national (niveau le plus 
élevé) et 5 équipes au niveau fédéral A (2ème niveau)
Inter-département : 3 équipes 4ème, 2 équipes 5ème
4 équipes qualifiées pour la compétition régionale nationale à Montbrison 13 et 14 
avril et 2 équipes pour la compétition régionale Fédérale A à Villefranche les 4 et 5 
mai. Les 3 autres équipes Fédérales A disputeront une finale régionale à Clermont- 
Ferrand les 8 et 9 juin. 

Formations :

Pour chaque compétition le club doit fournir des juges. Pour cela il faut être formé et 
diplômé.
Pour cette saison, quatre jeunes filles ont réussi leur examen de juge niveau 1.
Il s’agit de Laura Crespo, Chloé Curtelin, Léane Vey et Albane Vieira. Bravo !!

Pensez à vous inscrire ou à inscrire votre enfant (à partir de 14 ans) pour la saison 
prochaine. Formations de juges ou d’encadrants prises en charge par le club.

Bilan de l’inter-sociétaire :



Le  20  janvier  dernier,  nos  gymnastes  « loisirs »  ont  participé  à  l’inter-sociétaire. 
Présentes et motivées, elles ont pu évoluer dans des circonstances similaires à une 
compétition officielle.

Le club a récompensé toutes les gymnastes par un diplôme et une médaille.
Elles pourront montrer leur progrès lors de leur prochaine rencontre prévue le samedi 
22 juin.

Nous avons pu assister à une belle démonstration de la section freestyle.

Un grand merci à nos partenaires pour notre tombola qui a connu un vif succès :
la société « Podis » (pognes),  le restaurant « Comptoir des Saveurs », le centre de 
soins « Corps Accord », le salon de Coiffure « Des ciseaux aux pinceaux », le caviste 
« Pressoir St Paulois ». Les vestes de survêtement ont été offertes par le club.

Actualités

-Diffusion  d’un  questionnaire  de  satisfaction  et  de  prise  de  parole :  vous 
trouverez ce questionnaire en pièce jointe, en sachant qu'il sera également distribué 
en version papier à vos enfants.  Il s'agit  pour nous de disposer d'un document de 
travail pour nos prochaines saisons. Retour anonyme pour les vacances d'avril.

-Les cours ne sont pas assurés les jours fériés. Merci de votre compréhension.

-Maniques : pour vous faciliter les démarches, le club a acheté des maniques 
(utiles  pour  les  barres)  de  plusieurs  tailles.  Celles-ci  seront  mises  en  vente  (dès 
réception) à 18 € la paire (tailles 6-10 ans et 10-14 ans).

-Site internet : n’hésitez pas à le consulter régulièrement. Nous avons mis en 
ligne  une  charte  d'éthique  ainsi  qu'un  guide  juridique  pour  la  prévention  des 
violences.

-Nous  recherchons  toujours  des  partenaires  (entreprises,  artisans, 
commerçants….)  Cette  saison,  nos  déplacements  seront  nombreux  et  lointains 
(Vendée,  région parisienne Nord) et  nous souhaitons créer  un deuxième emploi  à 
temps partiel.
Demandez de la documentation.

Prochains rendez-vous :

-Le club organise un stage payant de gymnastique le 18 avril à destination des 
poussines loisirs (qui ne s’entraînent qu’une fois par semaine) Attention les places 
sont limitées à 30 gyms (document joint – papier en cours de distribution)



-Gala  de  fin  de  saison  le  samedi  22  juin.  Format  journée  sous  forme  de 
rencontre amicale pour les loisirs, démos pour les freestyles et nos « compétitions », 
repas le soir. Informations à venir pour les inscriptions.

Toute  l’équipe  dirigeante  reste  à  votre  écoute  et  à  votre  disposition  pour  tout 
renseignement.

Les membres du bureau


