
 

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 essentiel

Regrouper les gymnastes à potentiel de notre département 

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  :  

 

Dates proposées 

 

• Samedi 27 et  dimanche 28 octobre 2018 ( lieu à déterminer )

• Dimanche 18 novembre 2018  ( lieu à déterminer )

• Dimanche 20  janvier 2019  ( lieu à déterminer )

• Mercredi 13 et jeudi 14 février 2019 ( lieu à déterminer )

• Mercredi 17 et  jeudi 18 avril 2019 ( lieu à déterminer )

 

 

2 journées de validation du Niveau Préparatoire Champagne Ardenne

 
      en décembre 2018  ( organisation dans le département de l’Aube )  et   le 16 juin 2019 ( dans la Marne )

 

 

 

Public concerné  : 

 
Des gymnastes nées  entre  2009 et 

 ( possibilité de ne garder qu’un collectif répondant à ce profil en fonction de l’encadrement)
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Secteur Jeunesse GAF du département de la Marne

SAISON – 2018 / 2019 

 

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

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.

échange entre les différents intervenants afin d’améliorer notre pratique.

Samedi 27 et  dimanche 28 octobre 2018 ( lieu à déterminer ) de 9h30 à 16h30

Dimanche 18 novembre 2018  ( lieu à déterminer ) de 9h30 à 16h30 

Dimanche 20  janvier 2019  ( lieu à déterminer ) de 9h30 à 16h30 

Mercredi 13 et jeudi 14 février 2019 ( lieu à déterminer ) de 9h30 à 16h30 

Mercredi 17 et  jeudi 18 avril 2019 ( lieu à déterminer ) de 9h30 à 16h30 

de validation du Niveau Préparatoire Champagne Ardenne et du Niveau 1 

en décembre 2018  ( organisation dans le département de l’Aube )  et   le 16 juin 2019 ( dans la Marne )

entre  2009 et 2012, présentant un profil gymnique intéressant 

de ne garder qu’un collectif répondant à ce profil en fonction de l’encadrement)

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

0 sous le n° I.257.  

Secteur Jeunesse GAF du département de la Marne 

s de la gymnastique. 

afin de préparer le passage du Niveau Préparatoire 

Développer la représentativité des gymnastes marnaises dans les niveaux supérieurs. 

échange entre les différents intervenants afin d’améliorer notre pratique. 

de 9h30 à 16h30 

 

et du Niveau 1  

en décembre 2018  ( organisation dans le département de l’Aube )  et   le 16 juin 2019 ( dans la Marne ) 

2, présentant un profil gymnique intéressant   

de ne garder qu’un collectif répondant à ce profil en fonction de l’encadrement) 



 

 

Encadrement  : 

 
La responsable du secteur Jeunesse GAF Marne ,

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 ser

différentes  actions ). Si toutefois il ne pouvait pas y avoir d

club possèderaient ce profil, contactez Isabelle DELTON, responsable du secteur, afin de savoir si nous 

pouvons toutefois les accueillir en fonction de l

 

 

Modalités  d’inscription
 

Inscription impérative avant le 16 octobre 2018

internet. 

 

https://www.inscription-facile.com/form/WTBA0GVziQtd9NX4Zhi8

 

Pas de frais pédagogique 

 

La plupart du temps, les repas seront un pique nique tiré du sac

 

Les lieux vous seront communiqués dès qu’ils auront été définis

clubs. 

 

Les gymnastes doivent s’engager à participe

 

 

 

Pour la responsable secteur jeunesse GAF Marne

 

La responsable du secteur Jeunesse GAF Marne , le Conseiller Technique Général Marne ( si disponible ) 

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 ser

Si toutefois il ne pouvait pas y avoir d’entraineur et qu’un ou deux gymnastes de votre 

club possèderaient ce profil, contactez Isabelle DELTON, responsable du secteur, afin de savoir si nous 

ir en fonction de l’effectif. 

Modalités  d’inscription  : 

ctobre 2018 via le lien du formulaire ci-dessous

facile.com/form/WTBA0GVziQtd9NX4Zhi8 

La plupart du temps, les repas seront un pique nique tiré du sac 

Les lieux vous seront communiqués dès qu’ils auront été définis en fonction des différentes réponses des 

participer à un maximum d’actions.  

Mickaël DELTON 

CTG Marne 

 

la responsable secteur jeunesse GAF Marne 

Isabelle DELTON 

le Conseiller Technique Général Marne ( si disponible ) 

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 

un ou deux gymnastes de votre 

club possèderaient ce profil, contactez Isabelle DELTON, responsable du secteur, afin de savoir si nous 

dessous et disponible sur le site 

en fonction des différentes réponses des 


