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A Châlons en Champagne   
Le 26 septembre 2022    

 
 

CONVOCATION 

 
 

Action : Regroupement de proximité du secteur jeunesse Gymnastique Artistique Féminine du CD51 
Date : Dimanche 2 octobre 2022 de 9h30 à 17h00 
Lieu : Palais des sports Pierre de Coubertin - Salle Solange AST – 47 Boulevard Justin Grandthille – 
51000 Châlons en Champagne 
 

Liste des inscrits à la journée de tests : 
 
 2016 : COUROUSCE Célia (La Champenoise) 
  LEGER Louise Mary (La Renaissance) 
 
 2015 :  LEMAIRE Alizée (CSMardeuil) 

STEGURA Alice (CSMardeuil) 
CHAMPENOIS Anais (La Champenoise) 
ZAOUI Lila (La Renaissance) 
BRAVO Apolline (La Renaissance) 
BARTHELEMY Zoé (La Renaissance) 
HOURCADE Lucille (La Renaissance) 
ROSAY Eleyna (La Renaissance) 
FAGET Rose (La Renaissance) 
KIEZER Elena (La Renaissance) 
LE MOINIC Adeline (La Renaissance) 
SANDRIN Mindy (La Renaissance) 
SORTON Paola (AGReims) 

 
 2014 :  MICHEL Léna (CSMardeuil)  

THOMAS Paloma (CSMardeuil)  
GRANDJEAN Oriane (CSMardeuil) 
JOLY Maely (La Renaissance) 
MERCIER Gaïa (La Renaissance)  
MERCIER Laïna (La Renaissance) 
KILANDAMOKO Cassie (AGReims) 

   
 

Les gymnastes et les cadres devront prévoir un pique-nique froid tiré du sac pour le repas du midi.  
 
Les gymnastes devront prévoir leur tenue gymnique (y compris sangles, maniques, etc…), une gourde 
ou bouteille d’eau avec leur nom dessus et une tenue plus chaude au cas où la température de la salle 
serait un peu fraiche. 
 
Merci de venir également avec la fiche de droit à l’image remplie et signée, afin que nous puissions 
communiquer sur cette action et en faire la promotion sur nos différents supports de communication. 
 
Prévenez les parents ainsi que les gymnastes, qu’à l’issue de ce premier regroupement, il est possible 
qu’une sélection soit effectuée en fonction de divers critères. A savoir : Investissement, maturité, niveau 
gymnique trop juste pour poursuivre cette année sur ces actions… La décision sera prise collectivement 
entre la responsable du secteur et les entraineurs présents suite à cette journée de test. 
 

Rappel aux parents : ils ne pourront pas rester assister à ces journées de travail. 
 
 

Mickaël DELTON – CTG Marne  
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