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Secteur Jeunesse GR du département de la Marne SAISON 2021-2022 
 

 
Objectifs des actions : 

• Lancer le secteur jeunesse GR dans la Marne (ce qui serait une première) 

• Dynamiser notre département et regrouper les clubs 

• Former les jeunes gymnastes afin de leur donner les bases essentielles de la gymnastique 

rythmique 

• Préparation des « Coupes Formations 2 et 3 » 

• Travail sur les ensembles régionaux et le programme « catégories départementales »  

• Travail sur le corporel et le maniement d’engins 

• Développer une dynamique et un échange entre les différents intervenants (gymnastes, cadres 

et clubs) afin d’améliorer notre pratique. 

 

Description des actions : 

• La première journée est prévue le Lundi 20 décembre 2021 de 9h30 à 16h30 (avec pique-

nique tiré du sac). 

Cette journée, et les suivantes, sont ouvertes aux filles nées en 

20011/2012/2013/2014/2015/2016. Le lieu de la 1ère action sera indiqué dans la convocation 

qui arrivera après les inscriptions. Les autres lieux seront également calés dans la foulée selon 

les réponses envoyées par les différents clubs.  

 

Les inscriptions à la première journée se fait via le lien intégré au mail contenant ce document 

et à réaliser au plus tard le dimanche 5 décembre 2021. 

 

A l’issue de la 1ère journée, les responsables du secteur, en concertation avec les autres cadres présents, 

indiqueront si l’ensemble des participantes peuvent rester sur l’ensemble des actions prévues. Et ce en 

fonction du niveau de pratique, mais aussi de la motivation et de la maturité. Les filles doivent  s’engager  

à participer ensuite à un maximum des actions bien évidemment. 

 

Voici l’ensemble des dates prévues sur cette saison 2021 – 2022 :  

• Lundi 20 décembre 2021 de 9h30 à 16h30 

• Dimanche 23 janvier 2022 de 9h30 à 16h30 

• Dimanche 3 avril 2022 de 9h30 à 16h30 

• Dimanche 3 juillet de 9h30 à 16h30 

 
 

Public concerné  : 

Des gymnastes nées entre 2011 et 2016. 

Gymnastes engagées en CF 2 ou 3 

Gymnastes engagées en ensemble régional ou sur le programme départemental 

Gymnastes pouvant être en groupe loisir dans l’objectif bien évidemment d’entrer en groupe compétitif 

l’année suivante et présentant des qualités pour la gymnastique de compétition 

 

Encadrement  :  

La responsable du secteur jeunesse GR Véronique DONNIOU et la co-responsable Laurine 

BALOURDET et les autres cadres clubs (bénévole, salarié, en formation…). 

Il est demandé que chaque club inscrit ait au moins un cadre afin d’assurer un bon déroulement sur ces 

actions. Pour toutes questions sur l’action et/ou sur l’encadrement, contactez Véronique ou Laurine. 

 

   DELTON Mickaël   DONNIOU Véronique 

   CTG Marne    Responsable secteur jeunesse GR 

V.05.21 


