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est fournie par le Club. Seuls, sont à la charge
Et oui, nous allons faire comme tout le monde … de chacun :socquettes blanches et patins blancs.
« bonne année et bonne santé » a vous tous et a Juges=2 juges de Dreux (groupe 1)votre famille. Et surtout, souhaitons nous une Juges et coaches a définir
bonne année sportive !

Traditionnel !

Competition equipe 3

Compétition Equipe 2
Petit rappel :l’équipe 2, c’est l’équipe de Tortue
Claude et Lily….Prochainement, les gyms de
cette équipe participeront à une rencontre en
région parisienne (c’est une rencontre, mais
sans notation ni classement, puisque, a cet age
là, notre fédération « interdit » la compétition.)
Les pressentis pour cette manifestation sont :
ARRABITO Tom
DOS SANTOS théo
VOLLEREAUX Valentin
QUEVA Tanguy
RAVANEL Lucas
RETIF Kévin
LEMANACH Jordy
CHARBONNEAU Rémi
DRABECK Maximilien
Cette manifestation aura lieu le Samedi 7 Février
à Voisin le Bretonneux (78).
Départ 12h30 devant le Gymnase CAMUS
(entrée par la Ruelle en face Gam vert avenue
du General Leclerc). Moyen de transport :
voitures. Les parents des enfants concernés sont
priés de nous dire rapidement (afin que l’on
s’organise) 1/ si ils viennent-2/ de combien de
places ils disposent dans leur véhicule, en plus
de leur enfant.
Echauffement et contrôle des licences 13h30
Rotation 14h10 – Palmarès 15h30 –
Petite précision, pour les parents qui se
déplacent pour la 1ère fois avec le Club : Le
Départ et le retour se font IMPERATIVEMENT
tous ensembles.
Tenue vestimentaire : La tenue de compétition

Les championnats départementaux Niveau 5
auront lieu le dimanche 8 février à Voisin le
Bretonneux (78).
Départ de Dreux 7h30 parkings du gymnase
Camus.
Echauffement licences 8h00. Rotation 9h00
1er appareil= Saut.Palmarès 13h50
Sont pressentis :
BOCK Jérémie
PAULMIER Boris
DUMIGNY Léo
PAULMIER Gildas
PIFFARA Rémi
VOGT Antoine
GAUTHIER Thomas
VALLEE Thomas
LEMOINE Thomas
Prévoir petit « encas » pour le midi.
Tenue de compétition habituelle avec socquettes
blanches et chaussons blancs. Pas de juges de
prévus .Coach a définir. Responsable du
déplacement à définir.
Les parents des enfants concernés sont priés
de nous dire rapidement (afin que l’on
s’organise) 1/ si ils viennent-2/ de combien de
places ils disposent dans leur véhicule, en plus
de leur enfant.

subvention
La Subvention de fonctionnement pour la saison
2008/2009 votée par le conseil municipal de la
Ville de Dreux s’élève à 4475 Euros….c’est bien,
ça aide…..Merci Monsieur Le Maire !

Competition equipe 4

Un brin de beaute..

Les championnats départementaux a finalité
nationale auront lieu le Samedi 7 février à Voisin
le Bretonneux .
Départ du parking Camus=13h30
Echauffement/licences=14h30
Rotation =15h30 – Palmarès 20h15
1er appareil=Niv.2 Sol et Niv.4 Anneaux
Juges 1er tour= Christian-Tortue-Erick-Vital
Juges 2ème tour=Les mêmes + certains Gyms
du1er Tour
Sont pressentis :
Niveau 2
Thebault Gaylord
Caceres Stéfan
Ingrosso Damien
Drean Mathieu
Audry Simon

Le Week-end des 6/7 décembre, une poignée de
courageux a refait une beauté à notre local « la
venelle ». En réalité c’est un peu plus qu’une
beauté….tout a été sorti à l’extérieur…et puis,
murs lessivés, sol lessivé, moquette arrachée et
remplacée par un linoléum etc….avec quelques
voyages à la décharge… tout cela n’avait pas
été fait depuis 20 ans !....Le camping de
décembre n’a donc pas eu lieu , et a été
remplacé par ce « brin de ménage ».Félicitations
à tous ceux qui ont mis ma main à la pâte…

Niveau 4
Inchingolo Donovan
Roblin Franck
Drean Fabien
Ingrosso Gabriel
Rocchi Eddy
Remplaçant toutes catégories=Kermarrec Rémi

Calendrier futur
Une réunion calendrier est prévu à la Venelle ,
le vendredi 16 janvier.
Au programme : Calendrier Plein air –calendrier
des Vendredis
soir – Lieu et date de la
prochaine assemblée générale (a la demande de
la ville de Dreux )…etc

Activite Federale
Le Lundi 8 décembre, Gaylord Thebault et
Simon Audry se sont rendus a une réunion de la
commission technique départementale à Plaisir
(78)- But de cette réunion :Préparation des
prochaines compétitions départementales.

Noel Noel Noel...
Le Vendredi 19 décembre une petite fête a été
organisée pour le Noël des enfants, avec visite
surprise du « Père Noël » bien sûr, et distribution
de jouets….Tout le monde était comptant !Le
lendemain , à la Venelle repas des adultes…

Voeux
Nous avons, avec plaisir, reçu les Vœux de la
famille Grandmontagne (ancien dirigeants de
l’alliance) et de la Famille Tessier (émigrés a
Perpignan)

Le Vendredi 6 Février , au Palais des sports , la Municipalité de Dreux recevra les sportifs ayant
participé aux compétition nationales et internationales en 2008-Notre club y sera représenté.

C’était en 1946….
Déjà, le camping
existait à l’Espérance
Drouaise…
…Mais au fait, qui
est ce jeune impoli
qui tire la langue !

