
NOM Prénom Club NOM Prénom Club

Geoffroy Margo Le Réveil d'Epernay

Chanchevrier Lou Le Renaissance

Sichere Charlotte Le Renaissance

De Pinho Lily Le Renaissance

Da Silva Gomes Lola Le Renaissance

Tachenet Lou Ann Le Renaissance

Barbry Marie Lou AG Reims

Droumaguet Thaïs Le Réveil d'Epernay

Ridou Cauchy Emi Le Renaissance

Zuin Liselotte CSM

Richy Anaé CSM

NOM Prénom Club NOM Prénom Club

Molet Camille La Renaissance

Ayer Maggy CS Mardeuil

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

Collectif performance et interdpéartemental

Regroupement 6  secteur jeunesse GAF 12 Avril 2022 9h30 16h30 Mardeuil

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

ENCADRANTS (Cadres responsables en gras)

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

SECJEUNGAF6

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



SUITE

R

REMARQUES - OBSERVATIONS DIVERSES - DATE ET LIEU DU PROCHAIN REGROUPEMENT

Marie-Lou Barbry vient d'intégrer le collectif suite à ses résultats en compétition. 

Elle y a tout à fait sa place et fera donc partie de ce collectif pour le dernier stage. 

Le prochain stage aura lieu le 3 juillet à Chalons. 

Nous recherchons une salle pour le 2 juillet pour pouvoir faire le regroupement sur deux jours comme cela était prévu initialement. 

Les 2015 a potentiel intéressant seront invitées pour le dernier regroupement de juillet.

NOM - PRENOM - CLUB du responsable de l'action : Molet Camille La Renaissance

Regroupement 6  secteur jeunesse GAF

COMPTE RENDU DE L'ACTION

Très bon regroupement pour l'ensemble des gymnastes présentes. 

Les gymnastes n'ayant pas encore validé le niveau 2 PAS ont été évalué sur certains éléments, un retour détaillé sera fait aux entraîneurs. 

Nous avons pu voir une belle évolution technique chez toutes les gymnastes à tous les agrès. 

Il faut continuer dans ce sens en essayant d'être encore plus précis techniquement pour pouvoir valider les niveaux PAS qui donneront accès aux stages 

interdépartementaux. 

Un grand merci au Club Sportif de Mardeuil et à Maggy pour leur accueil. Nous n'étions que toutes les deux sur ce regroupement. 

Je trouve que c'est important que les entraîneurs des gymnastes essayent d'être présents dans la mesure du possible pour pouvoir être le plus efficace possible sur les 

regroupements.


