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7-8 mars: TeamGym - Championnat régional à Poitiers  

Durant ce week-end de sortie de vacances scolaires, nos 2 équipes étaient 
présentes à Poitiers afin d’obtenir leurs tickets pour les championnats de France. 

Le samedi, équipe Féminine Détente:  

La préparation n’avait pas été optimale à cause du fort taux d’absentéisme des 
gymnastes dans la semaine précédente, du aux vacances scolaires. Malgré cela, le 
collectif était motivé pour relever le défi et atteindre son objectif: se qualifier 
en finale A en se classant dans les 5 premières équipes.  

Mais la motivation n’aura pas suffit… 3 grosses erreurs et la blessure de Lola au 
tumbling nous éloignent de notre objectif. En sortant du match, on peut constater 
que le total point est encourageant et que  le niveau technique des gymnastes a 
réellement progressé.  

Cela ne sera pas suffisant, la concurrence est rude et l’équipe se classe 12ème. La 
déception est là, mais la motivation reste forte car un autre objectif va bientôt 
rebooster les troupes pour se classer dans les meilleures en Finale B des 
championnats de France! Alors on souhaite un prompt rétablissement à Lola, qui on 
l’espère pourra nous rejoindre avant la fin de la saison.  

Le dimanche, équipe Evolution Adultes:  

Après un démarrage compliqué au sol, l’équipe s’est vite remobilisée et n’a rien 
lâchée sur les 2 autres agrès. Ces efforts auront été récompensé par cette très 
jolie 3ème place sur le podium ! 
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La fin des vacances d’hiver 

Le mois démarre avec la fin des vacances scolaires. Malgré un ralentissement de 
son activité, le club n’est pas à l’arrêt pour autant : les groupes compétitifs GAF, 
GR et TEAM continuent à s’entraîner durant cette période afin de préparer les 
prochaines échéances. 

4 mars: Gym loisir - Séance ado gym  

Une dizaine de gymnastes étaient présentes pour 
participer à cette séance proposée aux groupes Access 
GAF et encadrée par Elise, Marçou et Gaël. 

L’occasion de se retrouver et de se faire plaisir en suivant le programme de cette 
matinée rythmée par: L’échauffement chorégraphique en musique, les circuits 
d’apprentissage de nouveaux éléments en barres et poutre et la production d’un 
petit mouvement de sol « façon compétition ».  

6-8 mars: GR - Stage détection  

5 jeunes gymnastes (Cassandre, Romane, Chloé, Silia et Noalyne) accompagnées 
par leur entraîneur Elodie, ont participé à un stage départemental qui s ’est 
déroulé à Villenave d’Ornon. 

 

Un petit retour sur l’actualité de votre club en Mars…  



13 Mars - Arrêt des activités - CORONAVIRUS

La situation sanitaire du pays nous oblige à arrêter nos activités de façon brutale. 
Pas le temps de se dire au revoir … ni à bientôt. 

Très vite avec la mise en place du confinement, nous apprendrons également les 
décisions fédérales sur l’annulation des compétitions à venir : la saison s’achève ainsi! 
C’est évidemment beaucoup de déception et de frustration pour tous ceux qui se 
sont investis dans un projet compétitif cette saison …  

Mais très vite des initiatives s’organisent pour garder le contact et le club continue 
à vivre … autrement ! 

 Des groupes whatsApp se créent côté GR et une activité quotidienne proposée 
par Elodie les alimentent. Les gymnastes se retrouvent également lors de 
deux entraînements en visio par semaine ! 

 Vanessa propose des cours en live à ses élèves de cours de Gym Adultes.  

 Des défis sont lancés à nos adhérents pour amuser les gymnastes et leurs 
familles. Des montages sont conçus afin d’être ensuite diffusés sur les 
réseaux sociaux. Bravo à tous pour votre participation massive ! 

 L’équipe TeamGym adultes se retrouve en visio pour garder la forme et le 
moral en faisant des séances de sport ensemble.  

 Mise en place de jeux par le comité régional et de vidéos d’entrainements par 
la fédération française de gymnastique.  

 Les administratifs du club se réunissent en visioconférence pour s’occuper de 
la situation de ses salariés, gérer les affaires courantes et préparer l’après 
confinement. 

Merci à tous pour se que vous donnez, cela fait chaud au cœur ! Il nous tarde de vous 
retrouver. Prenez soin de vous ! 
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