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A Châlons en Champagne   
Le 29 novembre 2021    

 
 

CONVOCATION 

 
 

Action :  
Regroupement de proximité n°4 du secteur jeunesse Gymnastique Artistique Féminine du CD51 
 
Date : Dimanche 5 décembre 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 convoquées : collectif performance + 3 gymnastes marnaises sélectionnées dans le 
collectif inter départemental pour préparer le niveau 3 PAS + 1 gymnaste pour essai en collectif Perf 
 
Collectif Performance :  
 2014 :  Lily DE PINHO (La Renaissance) 
 
 2013 :  Thaïs DROUMAGUET (Réveil Épernay) 
  Charlotte SICHERE (La Renaissance) 
   
 2012 :  Lou CHANCHEVRIER (La Renaissance) 
  Emi RIDOU CAUCHY (La Renaissance) 
 
Collectif préparant le niveau 3 PAS : 
 2011 : Anaé RICHY (CSMardeuil) 
  Lou Anne TACHENET (La Renaissance) 
  Liselotte ZUIN (CSMardeuil) 
 
Gymnaste pour essai en Collectif Performance :  
 2012 : Margo GEOFFROY (Réveil Épernay) 
 
   
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.  
 
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 et gymnastes de 12 ans (et 2 mois) et +, le pass sanitaire est obligatoire. 
Pour les gymnastes de moins de 12 ans, venir avec le formulaire COVID rempli par les parents. 
Pour les cadres, il est conseillé de garder le masque en permanence dans la salle 
d’entrainement. Et n’oubliez pas de respecter les gestes barrières. 

 
 

Mickaël DELTON – CTG Marne  

 

 


