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Compétition

Dernier plein air

La compétition départementale s’est déroulée à Conflans
Sainte Honorine le week-end du 29 et 30 janvier 2011
avec de très bons résultats puisque dans la catégorie N6,
une place de 1er et 4ème , en N5 nos jeunes gyms sont
arrivés sur la 1er et la 2ème marche du podium. Les niveaux
4 sont arrivés 2ème et Stephan Caceres en N2 individuel
s’est classé 2ème. Bravo à tous !

Le dernier camping a eu lieu le week-end du 15 et 16
janvier 2011 sous la direction de Stephan. La particularité
de ce plein air est qu’il se soit déroulé dans notre local, la
Venelle, afin de faire un « brin de ménage ».
Très peu de participants…
Le Dimanche matin, activité piscine à Vernouillet.
Félicitations à tous ceux qui ont mis la main à la pâte …

Prochaines compétitions :

Le plein air du 12 et 13 Février a été annulé suite à un
manque de participants…

-

-

-

Régionaux N4 et N2 indiv à Dreux le week-end du
12 et 13 mars 2011.
N4 le dimanche matin rotation 11h.
N2 indiv le dimanche après midi à 18h.
Régionaux N6 et N5 à Athis-Mons le week-end du
19 et 20 mars 2011.
N6 9-14ans le samedi à 15h.
N5 le dimanche à 9h et 11h.
N6 7-10 ans le dimanche à 13h30.
Demi finale N4 et N2 indiv à Wattrelos le weekend du 14 et 15 Mai 2011.
Finale interrégionale N6 et N5 à Rungis le weekend du 21 et 22 Mai 2011.
Finale Nationale N4 et N2 indiv à Elancourt le
week-end du 11 et 12 Juin 2011.

Vacances scolaires
Il y aura entraînement le mardi 22 Février et le mardi 1
Mars pour les équipes de compétition, les N6 N5 N4 et N2.
Les séances de vendredi 25 Février et le vendredi 4 Mars
ne concernent que les équipes N5 N4 et N2.
Il n’y a donc pas de gym pour les « petits ».
Reprise des séances normales le mardi 8 Mars.

