Secteur Jeunesse GAM
M du département de la Marne SAISON – 2018 / 2019

Objectifs des actions :
Former les jeunes gymnastes afin de leur donner les bases essentielles de la gymnastique.
Regrouper les gymnastes à potentiel de notre département
Développer la représentativité des gymnastes
gymnaste marnais dans les niveaux supérieurs.
Développer une dynamique et un échange entre les différents intervenants afin d’améliorer notre pratique.

Description des actions:
Dates proposées
•
•
•
•

Mercredi 24 octobre ( Epernay ) de 9h30 à 17h30 (tests techniques et physiques)
Samedi 22 décembre (lieux à définir) de 9h30 à 16h30
Mercredi 13 et jeudi 14 février 2019 ( lieu à déterminer ) de 9h30 à 16h30 (même site que les GAF)
Mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019 ( lieu à déterminer ) de 9h30 à 16h30

Public concerné :
Gymnastes nés entre 2008 et 2011,
201 , présentant un profil gymnique intéressant
(afin
afin de relancer le collectif, 7 à 8 gymnastes par club possible avec un entraineur club)
club

Adresse de correspondance : Comité départemental de gymnastique de la Marne - 20 Rue du Lieutenant Loyer - 51000 CHALONS-ENCHALONS
CHAMPAGNE Tél : 06 68 11 78 93 – Mail : 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
fondé et déclaré le 29 octobre 1930 au JO du 8/11/1930 sous le n° I.257.
RNA numéro W513003352 Siret : 424 723 260 00024

Modalités d’inscription :
Inscription impérative avant le 16 octobre 2018 via le lien du formulaire ci-dessous et disponible sur le site
internet.
https://www.inscription-facile.com/form/VL1tB9vEdqgdKIu8HAhp
Pas de frais pédagogique
La plupart du temps, les repas seront tirés du sac
Les lieux vous seront communiqués dès qu’ils auront été définis en fonction des différentes réponses des
clubs.
Les gymnastes doivent s’engager à participer à un maximum d’actions.

Mickaël DELTON
CTG Marne
Pour le responsable secteur jeunesse GAM
GROSMAIRE Pascal

