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11 et 12 Janvier : GR - Finale régionale individuelle 

12 gymnastes du club à Niort, qui pour certaines, 
faisaient leurs grands débuts dans la compétition 
individuelle.  

Toutes ont pu montrer leurs qualités et leurs progrès en 
obtenant d’excellents résultats à l’image de notre 
championne régionale : Amélina CEI.  

19 Janvier: GAF - A domicile, nos supporters sont là 

C’est à Pessac que cette équipe de jeunes gymnastes a 
fait son championnat départemental encouragée par les 
meilleurs supporters des tribunes ! 

Du soutien, elles en avaient besoin pour cette première 
compétition en catégorie supérieure. Une saison pour 
apprendre et s’aguerrir sur ce nouveau niveau de 
pratique.  

26 Janvier : GAF - Une équipe prometteuse  

C’’est l’équipe la plus jeune du club : elles ont aux alentours 
de 8 ans et font déjà de la compétition dans la filière 
Performance. Beaucoup de qualité dans la prestation mais 
également trop d’erreurs lors du premier agrès : Difficile 
de rentrer dans le match à 9 h en poutre! 

Le podium nous échappe, mais on a gagné le droit de rejouer 
très bientôt … A suivre. 
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11 Janvier : GAF - Sur la 3° marche du podium 

Une bonne entrée en matière avec ce premier match à 
Villenave d’Ornon. L’équipe Fédérale A (+ de 10 ans) est 
composée des gymnastes les plus expérimentées du club. 

Un résultat de bonne augure pour atteindre son objectif : 
Se qualifier à la finale régionale sélective aux championnats 
de France. 

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

 

Ce mois a été rythmé par les week-end compétitifs: 

Légende de la pho- to 

 

25 - 26 Janvier : GR - Les championnats de France  

L’ASCPA gymnastique a traversé le pays pour accompagner 3 gymnastes lors 

des championnats de France GR individuels à REIMS : Tanaé , Léa et Charline .  

Le club est fier de vous !  

L’aventure continue avec la saison des ensembles!  

Bravo les filles et bonne continuation pour la suite de la saison ! 

Merci aux entraîneurs, juges et supporters qui ont accompagné 
les gymnastes durant ces compétitions ! 



3 au 5 Janvier : Formation Coach Gym Santé 

Vanessa (Coach Gym Adulte) et Laura (présidente et ostéopathe) ont participé à 

leur 2ème stage et ont validé la partie théorique. Encore plus d’expertise 

technique pour nos cadres et peut-être une nouvelle activité au club à la rentrée. 

10 Janvier : La galette des rois 
Premier rendez-vous incontournable, depuis plusieurs années où juges, 
entraîneurs et administratifs du club se retrouvent avec plaisir afin de se 
souhaiter les vœux pour cette année 2020.  

15 Janvier : Tous contents de retrouver Marçou 
Marcellé, originaire du Brésil, est partie pour un voyage en famille pour 

présenter le petit Kéoni. Durant cette période, tous les cours ont été maintenus 

grâce à l’aide de : Lucie, Elise , Julie , Lise , Dorothée, Anaïs,  Loris , Alexandre 
et Gaël . Merci à tous !!! 

19 Janvier : GR - Stage départemental CF 
Chiara, Ines , Elena et Augustine ont participé au regroupement départemental 
CF2, l’occasion de s’entraîner avec d’autres gymnastes et entraîneurs. Un bon 
moment d’échanges pour elles et leurs entraîneurs. 

29 Janvier : Le mercredi … c’est pas fini!   
Le mercredi est la journée la plus intense pour notre section : Le club propose 

des cours de 10h à 21h. A 20h30, le bureau s’est réuni autour de Laura pour 

discuter de l’actualité du club, organiser les événements à venir  et échanger sur 

le projet sportif. 

31 Janvier : La boutique du club  
Une permanence a été tenue au gymnase, l’occasion d’acheter justaucorps, 

vestes, tshirts, sacs…  Prochaine date : vendredi 21 février  à  18 heures. 
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Pendant ce temps là… en dehors des compétitions : 

Bientôt dans vos boîtes mails les évènements à venir ! 


