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Mot du Président :
Notre saison sportive 2010/2011 a repris de depuis 2 mois et nous sommes
ravis de vous informer que notre section compte cette année 115 licenciés
versus 93 l’année passée et nous maintenons le cap !
Nous tenons à remercier les anciennes gymnastes qui nous ont renouvelé leur
confiance ainsi que les nouvelles arrivantes qui nous l’espérons prendrons
plaisir à évoluer dans ce sport.
Quelques Rappels :
Le fonctionnement :
La majorité de nos entraîneurs sont des bénévoles (souvent des parents
ou anciennes gymnastes) que nous associons à des formations Ufolep leur
permettant d’accompagner et de faire progresser nos gymnastes.
Depuis 3 ans nous comptons également parmi nous :
- 1 entraîneur salarié, diplômé d’Etat, SOPHIE, qui s’occupe des niveaux 7
– 6 et moins le jeudi soir
- Et depuis 2 ans, 1 un entraîneur salarié, en cours d’acquisition d’un
diplôme d’Etat, EMELINE, qui s’occupe des Babys, Parcours A, Niveaux 6/7 le
Samedi, Mercredi et Jeudi.

Nouveautés :
Comme vous avez pu le constater, nous proposons cette année 2 nouvelles
activités: MINI TRAMP et GYM LOISIRS le samedi après midi, pour les enfants
ne souhaitant pas participer aux compétitions mais souhaitant néanmoins
faire l’apprentissage de la gym.
Compétitions :
Pour information nous avons affiché sur le panneau GYM, du Gymnase Balzac
un tableau récapitulatif des dates de compétitions pour l’année 2011, également
sur notre site. Merci d’avance de bien vouloir en prendre note. Nous vous rappelons que
BENEVOLES
ces compétitions sont des championnats par équipe (minimum par équipe de 5
Gymnastes) et comptons sur vous pour que vos enfants y participent tout en restant
dans un esprit de convivialité et de loisir.

Rappel :
N’hésitez pas à
consulter notre site :
http://gym-blere.blogy.fr
A bientôt dans le prochain bulletin
Le Président

