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A Châlons en Champagne   
Le 20 septembre 2021    

 
 

CONVOCATION 

 
 

Action : Regroupement de proximité du secteur jeunesse Gymnastique Artistique Féminine du CD51 
Date : Dimanche 26 septembre 2021 de 9h30 à 16h30 
Lieu : Palais des sports Pierre de Coubertin - Salle Solange AST – 47 Boulevard Justin Grandthille – 
51000 Châlons en Champagne 
 

Liste des inscrits : 
 
 2015 : Adélie LE MOIGNIC (La Renaissance) 
 
 2014 :  Lily DE PINHO (La Renaissance) 
 
 2013 :  Vandine ZUIN (CSMardeuil) 
  Thaïs DROUMAGUET (Réveil Épernay) 
  Eyrinn CLAUDOTTE (Réveil Épernay) 
  Thalyana FOLLET BAUCHET (Réveil Épernay) 
  Candice THIRIOT (La Champenoise) 
  Léana VANCAURE ( La Champenoise) 
  Zélie BASSOT (La Renaissance) 
  Charlotte SICHERE (La Renaissance) 
  Linaia DÉLÉ (La Renaissance) 
  Mélissa ROCHA CHASTRE (La Renaissance) 
  Leina ECANVIL (La Renaissance) 
  Anaïs HOLIN (La Renaissance 
 
 2012 :  Bérénice DECORTE (CSMardeuil) 
  Margo GEOFFROY (Réveil Épernay) 
  Lou Ann GE (Réveil Épernay) 
  Iness EL HANACHI (Réveil Épernay) 
  Lou CHANCHEVRIER (La Renaissance) 
  Emi RIDOU CAUCHY (La Renaissance) 
   
 

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. 
 
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. 
 

Rappel aux parents : ils ne pourront pas rester assister à ces journées de travail. 
 
Les gymnastes et les cadres devront porter le masque dans les couloirs et les vestiaires. 
Pour les cadres, le pass sanitaire sera vérifié et il leur est conseillé de porter le masque en permanence 
dans la salle. 

 
 

Mickaël DELTON – CTG Marne  
 

 


