
NOM Prénom Club NOM Prénom Club

CHURCH Emile Epernay DOYEN Liam Chalons 

PATILLET Gabrielle Epernay GRANDIN Maxime Chalons 

DE ARAUJO Rodrigo Epernay LAPORTE (abs le 14) Victor Chalons 

PHILIPPE Gabin Epernay DEVELOTTE Axel Chalons 

POCQUET Gabin Epernay MIQUEL Elouan Chalons 

CREUZE LEROUX Clovis Epernay SICHERE Robin Chalons 

GEOFFROY Tibo Epernay LAPORTE (abs le 14) Charlie Chalons

SCOLARI Léonard Epernay

DIART Lucas Epernay

DESHAUTELS Pierre Epernay

VRAYET (abs le 14) Justin Epernay

NOM Prénom Club NOM Prénom Club

BIENFAIT Lenny Epernay

MARAT Matthieu Chalons

PROGRAMME DE L'ACTION (Indiquez le contenu de l'action et si documents annexes transmis, indiquez le nom de ceux-ci ici même)

Journée d'entrainement secteur jeunesse Gam Marne. 

14 février : Vérifier les acquis du premier regroupement  pour ensuite travailler des éléments succeptibles d'etre ajoutés pour les compétitions à venir.  

Renforcer la cohesion du groupe par des defis , encouragements.

Programme de travail : Imposés Gam et grille federale A 

15 février : Ameliorer les éléments reussis la veille. Et tester de nouveaux éléments pour les plus agés afin d'avoir des mouvements plus complets.  

Par des petits defis, concours... mettre en situation de confrontation les gyms pour les pousser à ce surpasser malgré la fatigue du premier jour. Pour les plus jeunes aller 

un peu plus loin que les bases. 

ENCADRANTS (Cadres responsables en gras)

Référence de l'action (réservé au CTG)
V.05.21

SECJEUNGAM2

INTITULE DE L'ACTION DATE(S) ET HORAIRES LIEU

Regroupement de secteur de proximité secteur jeunesse GAM n°2 14 et 15/02/2022 - 9h30 à Chalons en Champagne / Epernay

PARTICIPANTS (En noir gym présent, en rouge gym absent)



suite

REMARQUES - OBSERVATIONS DIVERSES - DATE ET LIEU DU PROCHAIN REGROUPEMENT

14 février : Pas de soucis particulier. Les enfants étaient satisfaits de se retrouver. Ils éaient contents de pouvoir montrer à tout le monde leurs progression. 

15 février : Quelques difficultés de comportement et d'investissement sur la fin de journée causées par la fatigue. Certains commençaient à jouer au lieu de travailler. 

Mais je reste satisfait du travail réalisé lors de ce regroupement. 

Le prochain regroupement aura lieu le dimanche 3 juillet 2022 de 9h30 à 16h30 à Châlons en champagne. 

NOM - PRENOM - CLUB du responsable de l'action : MARAT Matthieu La Renaissance

Regroupement de secteur de proximité secteur jeunesse GAM n°2

COMPTE RENDU DE L'ACTION

14 février : Bon investisement avec une cohésion de groupe bien meilleure qu'au premier rassemblement qui a permis une meilleure atmosphère de travail. 

Beaucoup de progression durant ce regroupement pour tout le monde. Les jeunes ont envie de progresser et cela s'est ressenti.  

Pour les plus âgés, travail sur les éléments des mouvements imposés de 4 à 6 et grille federal A. 

15 février : Bon investissement sur la matinée. Pour ce qui est de l'après midi, investissemnt très moyen. 

Beaucoup de fatigue à la mi-journée, ce qui à surement été l'un des facteurs des difficultés d'investissement et de comportement pour certains. Bon travail pour les plus 

jeunes qui sont resté concentrés malgré la fatigue. 

Malgré cela on a pu observer de l'application lorsqu'ils étaient motivés et decidés à passer.   

Pour les plus âgés, sur les éléments des mouvements imposés de 4 à 6 et grille federal A. Les bases commencaient à être bien réalisées pour les plus jeunes.


