
 

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 

Objet : Convocation pour le 1
er

 regroupement de proximité secteur jeunesse GAF

 

Bonjour. 

Votre club a inscrit des filles pour les regroupements de proximité du secteur jeunesse GAF.

Ci-dessous le récapitulatif de chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette première action se déroulera à la salle Polyvalente André TANNEUX 

 

Dates et horaires : Samedi 27 et Dimanche 28 octobre 2018

 

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

Attention dans ce gymnase, pas de frigo ni de four micro ondes pour faire réchauffer.

 

Les lieux des autres actions vous seront communiqués très prochainement.

 

Les gymnastes devront prévoir leur tenue gymnique 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 prem

fonction de divers critères. A savoir : Investissement, maturité, niveau gymnique trop juste pour poursuivre cette année

décision sera prise collectivement entre la responsable du secteur et

 

Quelques photos de ces regroupements seront réalisées afin d’alimenter le site internet du CD51. Si des parents de gymnastes s’y 

opposent, merci de me le faire savoir. 

 

Rappelez aux parents, qu’ils ne pourront pas rester assiste

 

      

AGReims 

VALDENAIRE Danaé 2010 

HILTIAK Mathylde 2009 

GILIS Dina 2010 

SAMBOU Raquel 2011 

PAVLOV Elina 2011 

HUTTEAU Valentine 2011 

PAYARD Zélie 2011 

Epernay

GRAUMER Lucile 2011 

GILARDI Ondine 2011 

CONROUX Cloé 2010 

 

 
 

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 18 octobre 2018

regroupement de proximité secteur jeunesse GAF 

 

regroupements de proximité du secteur jeunesse GAF. 

à la salle Polyvalente André TANNEUX – Place de la commune de Paris 

Samedi 27 et Dimanche 28 octobre 2018  de 9h30 à 12h15 et de 13h45 – 16h30

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

Attention dans ce gymnase, pas de frigo ni de four micro ondes pour faire réchauffer. 

tions vous seront communiqués très prochainement. 

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

décision sera prise collectivement entre la responsable du secteur et 

photos de ces regroupements seront réalisées afin d’alimenter le site internet du CD51. Si des parents de gymnastes s’y 

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

     

Mickaël DELTON – CTG Marne 

CSM 

MOMENCEAU Noémie 2011 
Champenoise 

AYER Nora 2011 

ZUIN Liselotte 2011 

Renaissance 

CEZ Manon 2010 

RICHY Anaé 2011 

DEBRUYNE Ambre 2009 

Reveil  

Epernay 

NOMINE Chloé 2010 

BAKAYNI Anaé 2011 

DEMOLON Enola 2011 

DELPIERRE Clara 2010 

MORAIS Inès 2009 

PLATEAU Elsa 2010 

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

0 sous le n° I.257.  

 

A Châlons en Champagne    

octobre 2018    

 

 

Place de la commune de Paris – 51530 Mardeuil 

16h30 

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 

ier stage, il est possible qu’une sélection soit effectuée en 

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

les entraineurs présents. 

photos de ces regroupements seront réalisées afin d’alimenter le site internet du CD51. Si des parents de gymnastes s’y 

MARCHAND Ambrine 2008 

MUNIER Wendy 2009 

PERROCHAUD Syana 2009 

ROLLAND Lisa 2009 

THIERY Victoire 2010 

GOUELLE Artémis 2010 

PERROCHAUD Kira 2011 

DESCHAMPS Maxine 2011 

TACHENET 
Lou 

Anne 
2011 


