
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  

Secteur Jeunesse GAF du département de la Marne

 

Objectifs des actions : 

Former les jeunes gymnastes afin de leur donner les bases essentie

Regrouper les gymnastes à potentiel de notre département  afin de préparer le passage du Niveau Préparatoire 

Champagne Ardenne et  du Niveau 1 Jeunesse Grand Est

Développer la représentativité des gymnastes marnaises dans les niveaux supérieurs

Développer une dynamique et  un échange entre les différents intervenants afin d’améliorer notre pratique

 

 

Description des actions  : 

• Dimanche 22 septembre 2019 ( lieu à déterminer )

présentes la saison passée sur le secteur)

• Dimanche 13 octobre 2019 ( lieu à déterminer )

•  Mercredi 23 et  Jeudi 24 octobre 2019 ( lieu à déterminer )

• Dimanche 17 novembre 2019  ( lieu à déterminer )

• Mercredi 19 et Jeudi 20 février 2020 ( lieu à déterminer )

• Mercredi 15 et Jeudi 16 avr

 

2 journées de validation du Niveau Préparatoire Champagne Ardenne et du Niveau 1 

       en décembre 2019  ( organisation dans le département de l’Aube )  et   en juin 2020 ( dans la Marne )

 

 

Public concerné  : 

Des gymnastes nées  entre  2010 et 2013

répondant à un profil intéressant suite aux tests de la première journée

 

 

Encadrement  : 

La responsable du secteur Jeunesse GAF Marne , 3 autres entraîneurs responsables de groupe ainsi que les différents 

entraîneurs clubs volontaires pour intervenir ( il est très important que les gymnastes d’un club soient accompagnées 

d’un entraîneur afin d’avoir une liaison avec ce qui sera fait lors des différentes  actions ).

 

Modalités  d’inscription  : 

Inscriptions à réaliser via le lien suivant 

A remplir en ligne au plus tard le 12 septembre 2019

 
Pour la 1

ère
 action, merci de me dire par mail quel club peut accueillir. Pour les actions qui suivront ensuite, il suffit de 

l’indiquer via le formulaire d’inscription.

 

 

 

      

 

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

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 

 

Secteur Jeunesse GAF du département de la Marne  

SAISON 2019-2020 

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

Regrouper les gymnastes à potentiel de notre département  afin de préparer le passage du Niveau Préparatoire 

Champagne Ardenne et  du Niveau 1 Jeunesse Grand Est 

Développer la représentativité des gymnastes marnaises dans les niveaux supérieurs 

une dynamique et  un échange entre les différents intervenants afin d’améliorer notre pratique

Dimanche 22 septembre 2019 ( lieu à déterminer ) : test de sélection (y compris pour les filles déjà 

le secteur) 

Dimanche 13 octobre 2019 ( lieu à déterminer ) 

Mercredi 23 et  Jeudi 24 octobre 2019 ( lieu à déterminer ) 

Dimanche 17 novembre 2019  ( lieu à déterminer ) 

Mercredi 19 et Jeudi 20 février 2020 ( lieu à déterminer ) 

Mercredi 15 et Jeudi 16 avril 2020 ( lieu à déterminer ) 

2 journées de validation du Niveau Préparatoire Champagne Ardenne et du Niveau 1  

en décembre 2019  ( organisation dans le département de l’Aube )  et   en juin 2020 ( dans la Marne )

13, présentant un profil gymnique intéressant ( ne sera gardé qu’un collectif 

répondant à un profil intéressant suite aux tests de la première journée sur les éléments de base à chaque agrès

able du secteur Jeunesse GAF Marne , 3 autres entraîneurs responsables de groupe ainsi que les différents 

entraîneurs clubs volontaires pour intervenir ( il est très important que les gymnastes d’un club soient accompagnées 

liaison avec ce qui sera fait lors des différentes  actions ).

: https://forms.gle/PPp55ciowS1E8ytVA 

A remplir en ligne au plus tard le 12 septembre 2019 

action, merci de me dire par mail quel club peut accueillir. Pour les actions qui suivront ensuite, il suffit de 

l’indiquer via le formulaire d’inscription. 

 DELTON Mickaël – CTG Marne 

 

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

0 sous le n° I.257.  

 

Regrouper les gymnastes à potentiel de notre département  afin de préparer le passage du Niveau Préparatoire 

une dynamique et  un échange entre les différents intervenants afin d’améliorer notre pratique 

: test de sélection (y compris pour les filles déjà  

en décembre 2019  ( organisation dans le département de l’Aube )  et   en juin 2020 ( dans la Marne ) 

, présentant un profil gymnique intéressant ( ne sera gardé qu’un collectif 

sur les éléments de base à chaque agrès) 

able du secteur Jeunesse GAF Marne , 3 autres entraîneurs responsables de groupe ainsi que les différents 

entraîneurs clubs volontaires pour intervenir ( il est très important que les gymnastes d’un club soient accompagnées 

liaison avec ce qui sera fait lors des différentes  actions ). 

action, merci de me dire par mail quel club peut accueillir. Pour les actions qui suivront ensuite, il suffit de 


