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Edito

Calendrier de reprise

Les vacances sont terminées, et il va falloir
penser a « rattaquer » une nouvelle saison. La
saison passée n’a pas été trop mauvaise…cela
aurait pu être mieux c’est vrai, mais, côté
adultes,
quelques
défections
imprévues,
quelques blessures, et une montée de catégorie
ne nous ont pas trop aidées a sortir notre épingle
du jeu. Félicitons quand même l’unique équipe
qui a participé aux championnats de France de
gymnastique Ufolep dans la banlieue Lilloise,
puisqu’elle est montée sur le podium en
remportant la médaille de Bronze, à quelques
10ème
des premiers (Gerza). Félicitons la
prestation de Stéfan Cacérès, médaille d’argent ,
à 2/10ème du 1er. Du côté des « jeunes » ,
l’encadrement a été déçu…très déçu…Tout était
prévu pour qu’ils se classent en tête des finales
interregionales….mais voilà….c’ était sans
compter sur le manque évident de motivation, de
courage et de sérieux à l’entraînement de
l’ensemble de l’équipe. Nul doute que la
prochaine saison va être abordée de façon
différente…..

Jeudi 28 Août 20h30 Venelle
Réunion du comité de direction
Vendredi 29 Août 19h00 Venelle
Réunion section adulte- Adhésion pour la saisonRéunion de cadres- Réunion Plein air –
Mardi 2 septembre 18h00-Gymnase
1ère séance section adulte
Vendredi 5 septembre 18h00 Gymnase
1ère séance des enfants

Horaires entraînement
Pas de changement pour les jours et heures
d’entraînement de la saison 2008/2009
Mardi
18h00-19h30 = Equipe 1 (2004/2003/2002)
18h00-20h00 = Equipe 2 (2001/2000/1999/98)
18h00-20h00 = Equipe 3 (1997/1996/1995)
18h00 -20h00= Equipe 4 (adultes)

Vendredi
18h00-19h30 = Equipe 1 (2004/2003/2002)
En fin de saison, nous avons appris avec 18h00-20h00 = Equipe 2 (2001/2000/1999/98)
surprise la décision de Luca INGROSSO de 18h00-20h00 = Equipe 3 (1997 à 1995)
quitter le club (pour raisons personnelles) après 20h00 -22h00= Equipe 4 (adultes)
20 ans de bons et loyaux services, et donc de ne
pas reprendre ses importantes activités au sein
de notre club.…..C’est une page qui se tourne…. Note importante: Suite à de nombreuses
défections, l’équipe 1 (4 à 7 ans) ne comporte à
ce jour qu’un seul membre…..Fin septembre, la
Tenues competition
Les gymnastes (enfants et adultes) ayant décision sera prise du maintien ou de la
participé aux compétitions la saison dernière suppression de cette équipe. Les parents en
sont priés de rendre d’urgence leur tenue seront avertis individuellement.

Abandon

officielle au responsable (Claude Thebault)

Tenue d’entrainement

La Gym et les Etudes

En ce début de saison, petit rappel auprès des
parents : Le sport que nous pratiquons est La
gymnastique. C’est un sport dit « artistique »….
Pour le pratiquer, à l’entraînement, il serait fort
souhaitable d’éviter les vêtements de foot,
bermudas et autres tenues de plage…..et de leur
préférer des vêtements plus courts et plus
moulants…question d’esthétique, mais aussi de
« pratique »

« Mon
fils
ne
reviendra
pas
l’année
prochaine….vous comprenez, il rentre en
6ème… » - Et bien non, désolé, je ne comprend
pas ! Le sport est un moyen d’évasion, et il est
nécessaire à l’équilibre de l’enfant….tout est une
question d’organisation !....mais bref ! chacun
« élève » ses enfants comme il veut. N’empêche
que je ne suis pas d’accord…..
Ah ! j’allais oublier de vous dire :Cette année,
Mathieu DREAN , membre de l’Equipe médaille
de Bronze aux championnats de France Ufolep
cette saison s’est beaucoup entraîné….il est
même venu régulièrement entraîner les
« petits »….et comme il lui restait un peu de
temps….il a eu son Bac…mais seulement avec
mention !Comme quoi….études et sport…ça va
bien ensemble !
Et…toc !

Stage de Salbris
Comme chaque année,pendant les vacances de
la toussaint (du 26 au 31 octobre), un stage
Multisport est organisé par notre Fédération, au
CRJS de Salbris. Coût 130 euros par Gymnaste
(Financement habituel) Inscriptions dès a
présent auprès de Vital

Règles et principes de fonctionnement du Club
A LIRE ou a relire ATTENTIVEMENT
















Lorsque vous amenez votre enfant a l’entraînement, ne le lâchez pas tout seul sans vous être assuré de la
présence effective de quelqu’un du club que vous reconnaissez (ce n’est pas parce qu’il y a du monde dans
le complexe sportif qu’il y a séance…la salle a pu nous être supprimée pour diverses raisons.)
Les heures d’arrivée aux séances sont 18h00…18h10 maxi…. Si vous êtes en retard pour « la reprise » en
fin de séance, merci de téléphoner pour prévenir….pensez aux bénévoles qui vous attendent pour rentrez
chez eux….
La tenue d’entraînement n’est pas imposée, mais, pratiquant un sport « artistique » il est fort souhaitable que
le gamin porte des maillots ou tee shirt pas trop lâches et un petit short cour ( les shorts mi-longs shorts
larges, de foot etc…ne sont pas conseillés)- Pour les pieds, des patins d’appareils ou « ballerines »
uniquement. Les affaires d’entraînement doivent être dans un sac de sport (et non pas sur lui quand il
arrive). Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant.
Si une autre personne que celle habituelle est habilitée a « reprendre » l’enfant, l’encadrement doit en être
prévenu à l’avance.
Après la séance, la reprise des enfants se fait de préférence « du haut des escaliers »….cela évite la
« cohue », et qu’un enfant parte seul sans que l’on s’en aperçoive.
Si l’enfant est autorisé à repartir seul chez lui après la séance, une autorisation écrite doit être remise à
l’encadrement.
En cas de petite maladie (grippe etc) il est bien de prévenir l’encadrement (par téléphone) que l’enfant sera
absent…telle ou telle séance. Même observation pour les classes de neige, communion, voyages scolaires
etc…
En cas d’arrêt de sport sur avis médical, fournir a l’encadrement un certificat du médecin, et aussi (et
surtout) un certificat médical de consolidation ou d’autorisation de reprise de l’activité sportive.
Règle générale, à chaque vacances scolaires, les enfants n’ont pas séance (sauf équipes de
compétition)…La dernière séance étant celle qui et la plus près du soir de début des vacances, et la séance
de reprise étant celle le plus près après le début de la classe.
Pour les compétitions, les inscriptions (enfants, parents, et places dans les voitures) sont a prendre au
sérieux….cela nous est plus facile pour organiser !
Si dans l’année vous avez un changement d’adresse, de téléphone etc…merci de nous donner un « p’tit
papier » avec les nouvelles coordonnées.
Contacte du « chef » 02.37.42.05.36 (Bureau et midi) - 06.81.80.05.11 (Portable)
Si vous avez des questions à poser….merci de le faire en début de séance (avant l’entrée en salle) ou après
la séance….mais pendant la séance….merci de comprendre que notre temps est compté et réservé…aux
gamins
Si en cours d’année, pour une raison quelconque, et quel qu’en soit le motif, l’enfant est retiré du club, la
cotisation annuelle ne peut être remboursée, même au prorata du temps de présence.

