
 

Adresse de correspondance : Comité départemental de gymnastique de la Marne 
Tél : 06 68 11 78 93 – Mail

Adresse du siège social : 2 Avenue du Président Roosevelt 
  Le Comité Départemental de Gymnastique a été fondé et déclaré le 29 octobre 1930  

Action : Regroupement de proximité du secteur jeunesse Gymnastique Artistique Féminin

Référence : JeunGaf_02 

 

Date : Dimanche 13 octobre 2019 de 9h30 à 16h30

Lieu : Palais des sports P. de Coubertin – Salle Solange Ast 

 

Liste des gymnastes convoquées : 

 

NOM Prénom Club 

GRAUMER Lucile AGReims 

PAYART Zélie AGReims 

SCHUESTER Cléophée AGReims 

GEOFFROY Margo R. Epernay 

DUBOIS Chloé R. Epernay 

DEMOLON Enola R. Epernay 

BAKANYI Anaé R. Epernay 

EL HANACHI Iness R. Epernay 

   

 

 

Les repas durant la pause du midi se prendront tous ensemble. 

 

Les gymnastes devront prévoir leur tenue gymnique et une tenue plus chaude au cas où la température de la 

fraiche. 

 

Prévenez les parents ainsi que les gymnastes, qu’à l’issue de ce premier stage, il est possible qu’une sélection soit effectu

fonction de divers critères. A savoir : Investissement, maturité, niveau gymnique trop juste po

décision sera prise collectivement entre la responsable du secteur et les entraineurs présents

 

 

Rappelez aux parents, qu’ils ne pourront pas rester assister à ces journées de travail

 

      

 

 
 

Adresse de correspondance : Comité départemental de gymnastique de la Marne - 20 Rue du Lieutenant Loyer - 51000 CHALONS
 : mdelton51@gmail.com et comitemarnegym@gmail.com  Site : http://www.marnegym.fr

Adresse du siège social : 2 Avenue du Président Roosevelt - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Le Comité Départemental de Gymnastique a été fondé et déclaré le 29 octobre 1930 au JO du 8/11/1930 sous le n° I.25
RNA numéro W513003352 Siret : 424 723 260 00024 

A Châlons en Champagne

Le 2 octobre 2019

 

CONVOCATION 
 

 

 

: Regroupement de proximité du secteur jeunesse Gymnastique Artistique Féminine du CD51

2019 de 9h30 à 16h30 

Salle Solange Ast – 47 Boulevard Justin Grandthille – 51000 Châlons en Champagne

Ann. Naiss.  NOM Prénom 

2011  RICHY Anaé 

2011  ZUIN Liselotte 

2011  ORLANDO Manon 

2012  DECORTE Bérénice 

2011  DESCAMPS Maxine 

2011  TACHENET Lou Ann 

2011  RIDOU CAUCHY Emi 

2012  SIMON Ambre 

    

Les repas durant la pause du midi se prendront tous ensemble. Cadres et gymnastes devront prévoir 

ont prévoir leur tenue gymnique et une tenue plus chaude au cas où la température de la 

Prévenez les parents ainsi que les gymnastes, qu’à l’issue de ce premier stage, il est possible qu’une sélection soit effectu

: Investissement, maturité, niveau gymnique trop juste po

décision sera prise collectivement entre la responsable du secteur et les entraineurs présents

Rappelez aux parents, qu’ils ne pourront pas rester assister à ces journées de travail. 

     

 

 

Mickaël DELTON – CTG Marne  

 

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

0 sous le n° I.257.  

 

A Châlons en Champagne    

re 2019    

 

 

 

e du CD51 

51000 Châlons en Champagne 

Club Ann. Naiss. 

CSMardeuil 2011 

CSMardeuil 2011 

CSMardeuil 2010 

CSMardeuil 2012 

Ren . Châlons 2011 

Ren . Châlons 2011 

Ren . Châlons 2012 

Ren . Châlons 2012 

  

prévoir leur pique nique tiré du sac. 

ont prévoir leur tenue gymnique et une tenue plus chaude au cas où la température de la salle serait un peu 

Prévenez les parents ainsi que les gymnastes, qu’à l’issue de ce premier stage, il est possible qu’une sélection soit effectuée en 

: Investissement, maturité, niveau gymnique trop juste pour poursuivre cette année… La 

décision sera prise collectivement entre la responsable du secteur et les entraineurs présents. 


