
         SECTION GR COMPETITION 

                     INFORMATIONS DIVERSES / DOCUMENT A CONSERVER durant 
l’année 2019/2020 

 

Site internet : https://www.acsl-danse-cregygr.com  
 (accès aux actualités, dates des compétitions, plannings…) 

 

➢ Tenues :    

▪ Justaucorps au choix pour les entrainements. Les affaires de vos enfants seront marquées, en cas 

d’inversion ou  d’oubli cela est très pratique. 

▪ Coiffure : Chignon 

▪ Bouteille d’eau dans la salle 
▪ ½ pointes GR ou socquettes blanches 
▪ Claquettes pour des questions d’hygiène, afin de se déplacer aux toilettes sans salir ensuite le tapis 

(merci de  votre compréhension). 
 

➢ Tenues  de compétition :  

En  équipe la tenue devra être identique pour tous(tes) les gymnastes. Le choix, la confection, seront faits en accord avec la 

responsable technique GR.  

Les engins et les justaucorps pour les compétitions individuels et d’ensemble seront à la charge des familles. 

- Déplacement en compétition avec la veste du club et leggings noir. 

 
➢ Commande de chaussons, d’engins ou de justaucorps :  

     Une permanence est assurée le mercredi de 16h à 18h à la salle Signoret Montand.   
 

➢ Présences :   Afin d’optimiser le travail de tous, une présence régulière et assiduité aux cours est essentiel. Un membre d’un 

ensemble absent handicape énormément l’ensemble concerné.  Cela ne permet pas de faire les échanges, les collaborations 

et perfectionner la coopération entre les gymnastes. 
 

➢ Le remplaçant : Votre enfant peut-être remplaçant est son rôle est primordiale. Son rôle est de se tenir prêt, de suivre la 

préparation du groupe, et d’être prêt à intervenir. Il peut intervenir à tout moment, même en cours de passage compétitif.  

 
 

➢ Assurez-vous de la présence de l’entraîneur, au début du cours afin de lui confier celui-ci. Ils ne peuvent assister aux 

séances d’entraînement des différents groupes. Vous devez récupérer vos enfants impérativement à la fin du cours. En 

aucun cas les gymnastes ne doivent rester dans les locaux ni avant ni après leur cours.  

 Pour les gymnastes mineurs quittant seuls prévenir à l’entraîneur. 
 

➢ Les stages : 

- Stage des vacances de la Toussaint : 28 au 31 Octobre. Fortement conseillé pour les enchaînements individuels.                  

- Stage de Noël :       à voir      Composition des chorégraphies des ensembles 

- Stage des vacances d’hiver obligatoire : 2ème semaine des vacances  

- Stage des vacances de Pâques : vivement conseillé pour les ensembles, 2ème semaine des vacances. 
 

➢ Goûter de Noël : Mercredi 18 Décembre à 16h à la salle Signoret Montand. (un gâteau ou une boisson sont les 

bienvenues). 
 

➢ Gala : Samedi 20 et 21 juin 2020. La présence des enfants est primordiale sur les 2 jours. Prévenir les professeurs en cas 

d’impossibilité, le plus tôt possible, ne pas attendre la semaine du spectacle ou la veille, car cela impact sur le 

groupe.  Merci de votre compréhension. 
 

➢ Coordonnées des entraîneurs :  n’hésitez pas à les contacter en cas de besoin (absence, retard, question…). 

 

          Virginie A : 07.50.88.51.12   virginieandriesse@gmail.com     

          Julie A :       06.47.82 .08.99         julie.anais2016@gmail.com        

    Présidente Maud : 07 83 34 55 33 mpottier2002@yahoo.fr (pour l’administratif) 
 

➢  Sauf indication contraire de votre part, nous allons créer des groupes Whattsapp  pour chaque ensemble. 
 

                                                                                                                                     L’équipe des entraîneurs  

https://www.acsl-danse-cregygr.com/
mailto:virginieandriesse@gmail.com
mailto:mpottier2002@yahoo.fr

