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BILAN DE STAGE DU SECTEUR JEUNESSE GAM

MERCREDI 24

 

* 10  gymnastes présents  sur ce stage,  issus de 2

AGReims (2), Réveil d'Epernay (8)
 

* 2  cadres présents  : 

Grosmaire Pascal - Mickaël Delton 
 

Organisation: 9h30 – 12h15 / 13h45 

 

Matin : Echauffement 

Saut de Cheval. Après un travail sur la course d

apprentissage du Yurchenko 

Arcons  (cercles, travail des faux c

Alignement 

Etirement 

 

Repas convivial sur la mezzanine 

 

Après midi : Echauffement 

Travail de petits renforcements 

Sol (travail des acrobaties avant et a

Barres parallèles (bascule, Moy, b

Anneaux et barre fixe sur le travail en suspension

 

Bon investissement de la part de tous les gymnastes.

Un bon travail et une très bonne entente entre les gymnastes.

Plus qu'à espérer que le nombre de club et de gymnaste 
 

 

Pascal GROSMAIRE  

Responsable du secteur jeunesse GA
 

 

 
 

Adresse de correspondance : Comité départemental de gymnastique de la Marne - 20 Rue du Lieutenant Loyer - 51000 CHALONS
 : mdelton51@gmail.com et comitemarnegym@gmail.com  Site : http://www.marnegym.fr

iège social : 2 Avenue du Président Roosevelt - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Le Comité Départemental de Gymnastique a été fondé et déclaré le 29 octobre 1930 au JO du 8/11/1930 sous le n° I.25
RNA numéro W513003352 Siret : 424 723 260 00024 

STAGE DU SECTEUR JEUNESSE GAM MARNE

MERCREDI 24 OCTOBRE  2018 – EPERNAY 

ce stage,  issus de 2 clubs différents : 

(8) 

Mickaël Delton (sur une partie)  

15 / 13h45 – 16h30 

il sur la course d’élan et de la lune, travail sur le

vail des faux ciseaux et ciseaux) 

 

 musculaires 

ties avant et arrière)  

cule, Moy, balancé ATR et valse) 

sur le travail en suspension 

on investissement de la part de tous les gymnastes.  

n bon travail et une très bonne entente entre les gymnastes.  

de club et de gymnaste augmentent pour la saison procha

Responsable du secteur jeunesse GAM de la Marne 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE  
: http://www.marnegym.fr 

0 sous le n° I.257.  

MARNE 

vail sur le tsukahara et 

nt pour la saison prochaine. 


