
27 janvier : matin (jeunesses) 
après-midi  (aînées et poussines)

Toutes les sections
CONCOURS INTERNE
concours en individuel

à Châbons

10 février après-midi Aînées CHALLENGE DÉPARTEMENTAL
Concours par équipes

à St Romain en Gal
11 février matin ou après-midi Jeunesses 

3 mars après-midi Aînées CONCOURS AUX ÉTOILES
concours en individuel

à  Saint Marcellin
4 mars matin ou après-midi Jeunesses 

8 avril matin ou après-midi Poussines DÉPARTEMENTAL INDIVIDUEL 
à  St Laurent du Pont
   ou  La Tour du Pin

6 mai matin ou après-midi Poussines
DÉPARTEMENTAL
Concours par équipes

à St Romain en Gal

2 juin après-midi Aînées / Jeunesses
RÉGIONAL

Concours par équipes
à  Cluses

3 juin matin ou après-midi
Jeunesses/
Poussines

16 et 17 juin Aînées / Jeunesses
FÉDÉRAL et FÉDÉRAL I

Concours par équipes
à  Bourgoin (38)

30 juin et 1er juillet Aînées / Jeunesses
FÉDÉRAL II et FÉDÉRAL III

Concours par équipes
à  Valognes (50)

MANIFESTATIONS DU CLUBMANIFESTATIONS DU CLUB   : CALENDRIER 2017-2018 : CALENDRIER 2017-2018

27 janvier 2018 25 février 2018  17 mars 2018 5 mai 2018 30 et 31 mai 2018

Assemblée
générale

Apéritif et vente de plats à
emporter ( lasagnes )

 Loto
Randonnée

pédestre
Finale Fédérale de boule

lyonnaise catégorie  vétéran

QUELQUES PRÉCISIONS A PROPOS DES COMPÉTITIONSQUELQUES PRÉCISIONS A PROPOS DES COMPÉTITIONS

Ces compétitions ont pour but d'apprendre qu'à un moment donné, on doit être capable de mobiliser toutes ses compétences
afin de réussir tant pour soi-même que pour l'équipe. En s'inscrivant au club, chaque gym. s'est engagée à y participer.

Deux  mois  avant  chaque  compétition,  nous  inscrirons  donc  la  totalité  des  effectifs  prévus  auprès  de  notre  comité
départemental  ou  régional.  Vous  avez  dès  à  présent  toutes  les  dates,  aussi  nous  vous  demandons  de  signaler  aux
monitrices, dans les meilleurs délais possibles, les absences pour raisons majeures, de votre enfant.
Il faut savoir que sur un concours par équipes des minimas et des maximas sont à respecter tant par rapport à l'effectif qu'à
celui du niveau des difficultés gymniques. Pour l'absence d'une seule, c'est toute l'équipe qui peut se voir pénalisée...
Enfin, une à deux semaines avant chaque compétition, nous vous transmettrons : les adresses exactes des gymnases (vous
devrez assurer le transport sauf pour le Fédéral), les horaires exacts des compétitions et de lecture de palmarès où les gyms
doivent être présentes.

Le CONCOURS INTERNE a pour but de familiariser les gyms avec la compétition. Il se déroulera à Châbons, un lieu que
toutes connaissent et sur un matériel dont elles ont l'habitude. Les poussines, les jeunesses et les aînées présenteront les
mouvements appris et seront notées par les juges du club (les poussines n'évolueront que sur deux agrès alors que les aînées
et les jeunesses se présenteront sur les quatre). A l'issue de ce concours, un palmarès sera établi et des récompenses seront
remises aux trois meilleures de chaque catégorie.

Pour le RÉGIONAL POUSSINES, seule la moitié de la section participera. Une sélection est réalisée sur les résultats des
précédents concours.

La participation au CHAMPIONNAT FÉDÉRAL n'est encore qu'un projet. Pour devenir réalité il faudra : 
·    que les filles atteignent un niveau gymnique suffisant (maxi 12 gyms par équipe),
·   que le  club puisse prendre en charge les frais  d'engagement et  de transport  (les  familles assurent  les  dépenses de

restauration et d'hébergement),
·    que des juges du club puissent nous accompagner. La responsable des sections : Chantal BIESSY-ANSELME

   

INFORMATIONS DIVERSES POUR LES SECTIONS GYM. DE L'UNION CHÂBONNAISEINFORMATIONS DIVERSES POUR LES SECTIONS GYM. DE L'UNION CHÂBONNAISE

CALENDRIER 2017-2018   DES COMPETITIONS POUR LES GYMNASTESCALENDRIER 2017-2018   DES COMPETITIONS POUR LES GYMNASTES


