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BILAN DE STAGE DU SECTEUR JEUNESSE GAF MARNE

 DIMANCHE 20 JANVIER  2019 

 
*28  gymnastes présentes  sur ce stage, ( 3 absentes
Zélie) ,  issues de 5 clubs différents
AGReims , CSMardeuil , Réveil d'Epernay , Champenoise Vitry , La Renaissance Châlons
 
*4  cadres référents présents  : 
Maggy Ayer – Isabelle Delton  – 
et 4 cadres clubs (Pauline Leglaive
de Mardeuil) 
Mickaël Delton excusé (en arrêt de travail)
 
Bilan général des gymnastes sur l’ensemble de la journée

Bon travail et bon comportement durant toute la journée.
 

Bilan technique :   

Gymnastes réparties en 4 groupes, av
entraîneurs clubs  qui sont restés à l'agrès toute la journée , ou qui ont tourné avec leurs 
gymnastes. 
Ce fonctionnement a permis aux différents entraîneurs référents de travailler avec 
l’ensemble des gymnastes. 
Bon travail pour l’ensemble des gymnastes . Bonne implication pour la plupart, avec toutefois 
un petit bémol à la poutre, où certaines , par peur, se «
leur appréhension pour essayer de progresser  .
Un  très gros travail reste à faire sur le respect  et l'application des consignes données tout 
au long d'une séance. 
Au programme : 
Travail sur les éléments de base de la gymnastique mais surtout sur les placements de base .
( voir le programme donné avec le 
des groupes ) 
 
Le bon nombre de cadres présents a permis de réaliser du travail en bonne quantité avec de 
nombreux passages corrigés par un entraîneur.
En espérant que cette situation se poursuiv
 
Merci  au club d’Épernay pour son accueil.
 
 
Isabelle Delton 
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BILAN DE STAGE DU SECTEUR JEUNESSE GAF MARNE

DIMANCHE 20 JANVIER  2019 – EPERNAY

sur ce stage, ( 3 absentes : Gilis Dina ,  Hutteau Valentine , Payard 
Zélie) ,  issues de 5 clubs différents : 
AGReims , CSMardeuil , Réveil d'Epernay , Champenoise Vitry , La Renaissance Châlons

 

Christophe Jeanty – Olivier Oudot 
Leglaive, Martin Schuester, Audrey Lhermitte 

rrêt de travail) 

Bilan général des gymnastes sur l’ensemble de la journée : 
Bon travail et bon comportement durant toute la journée. 

Gymnastes réparties en 4 groupes, avec un entraîneur responsable à chaque agrès   et des 
entraîneurs clubs  qui sont restés à l'agrès toute la journée , ou qui ont tourné avec leurs 

Ce fonctionnement a permis aux différents entraîneurs référents de travailler avec 

Bon travail pour l’ensemble des gymnastes . Bonne implication pour la plupart, avec toutefois 
un petit bémol à la poutre, où certaines , par peur, se «  cachent » et ne vont pas au delà de 
leur appréhension pour essayer de progresser  . 

s gros travail reste à faire sur le respect  et l'application des consignes données tout 

Travail sur les éléments de base de la gymnastique mais surtout sur les placements de base .
( voir le programme donné avec le planning  avec une avancée plus ou moins limitée en fonction 

Le bon nombre de cadres présents a permis de réaliser du travail en bonne quantité avec de 
nombreux passages corrigés par un entraîneur. 
En espérant que cette situation se poursuive encore et encore ! 

Merci  au club d’Épernay pour son accueil. 

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

0 sous le n° I.257.  

BILAN DE STAGE DU SECTEUR JEUNESSE GAF MARNE 

EPERNAY 

: Gilis Dina ,  Hutteau Valentine , Payard 

AGReims , CSMardeuil , Réveil d'Epernay , Champenoise Vitry , La Renaissance Châlons 

Lhermitte et une jeune  cadre 

ec un entraîneur responsable à chaque agrès   et des 
entraîneurs clubs  qui sont restés à l'agrès toute la journée , ou qui ont tourné avec leurs 

Ce fonctionnement a permis aux différents entraîneurs référents de travailler avec 

Bon travail pour l’ensemble des gymnastes . Bonne implication pour la plupart, avec toutefois 
» et ne vont pas au delà de 

s gros travail reste à faire sur le respect  et l'application des consignes données tout 

Travail sur les éléments de base de la gymnastique mais surtout sur les placements de base . 
planning  avec une avancée plus ou moins limitée en fonction 

Le bon nombre de cadres présents a permis de réaliser du travail en bonne quantité avec de 


