À Laval, le 30 Septembre 2021
Monsieur le président Départemental
Mesdames & Messieurs les présidents de club
Entraîneurs des gymnastes concernés

Objet : Stages départementaux GR (2021-2022)
Dossier suivi par Nadège GUERIN
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous, la programmation des stages départementaux du secteur GR pour la
saison 2021-2022.

STAGE VACANCES TOUSSAINT
Les gymnastes seront proposées par les clubs par retour de mail avant le 22 Octobre 2021

Individuelles catégories
régionales et régionales B

Individuelles catégories
Fédérales et nationales

Individuelles OPEN
PDL 7 à 9 ans

Jours

Mardi 02 Novembre

Mercredi 03 Novembre

Jeudi 04 Novembre

Horaires

10h00 à 17h00*

10h00 à 17h00*

10h00 à 17h00*

Mode de
sélection

Ouvert aux gymnastes
engagées dans les catégories
régionales individuelles

Ouvert aux gymnastes
engagées dans les
catégories fédérales et
nationales individuelles

Ouvert aux gymnastes
engagées dans les
catégories OPEN PDL
individuelles

Objectifs

Préparation des finales régionales
Retrouver une dynamique départementale

Lieu

Gymnase Pascal Ménard
Rue Pierre Joseph Proudhon à Laval

*Pique-nique à prévoir

STAGE VACANCES D’HIVER
Les gymnastes seront proposées par les clubs par retour de mail avant le 04 Février 2022

Catégories des ensembles concernés encore
indéterminées**
Jours

Mardi 15 Février 2022

Horaires

Indéterminés pour le moment**

Mode de sélection

Ouvert à certaines catégories d'ensembles**

Objectifs

Répétitions et préparation des échéances compétitives à venir

Gymnase Pascal Ménard
Rue Pierre Joseph Proudhon à Laval
**Des informations plus précises vous seront données en temps voulu
Lieu

Conditions :
Les frais de formation sont intégralement pris en charge par le comité départemental.
Pour que les gymnastes puissent y assister, les clubs doivent impérativement fournir au
moins un cadre diplômé dans la discipline pour l'encadrement du stage.
Cependant, si le club n'a pas de gymnastes concernées sur une catégorie d'âge, il a tout de
même la possibilité d'y envoyer un cadre.
Les entraîneurs devront également remettre toutes les autorisations parentales avant le
début du stage (que vous trouverez ci-jointes).
Vous trouverez ci-joint le protocole sanitaire. Si jamais la situation sanitaire venait à évoluer,
des précisions seront apportées en fonction.
Voici l'adresse à laquelle vous devrez faire parvenir les participations aux stages (avant les
échéances prévues pour chaque période) : nadegeguerin3006@gmail.com

En vous remerciant par avance et vous souhaitant bonne réception de la présente
Sportivement
Franck Guillerm
DTG CD 53

Inscriptions stage départemental GR
Mardi 02 Novembre

Régionales et Régionale B individuelles
Club :

Cadre :
Nom et prénom

Année de
naissance

N°licence

Inscriptions stage départemental GAF
Mercredi 03 Novembre

Fédérales et Nationales individuelles

Club :

Cadre :
Nom et prénom

Année de
naissance

N°licence

Inscriptions stage départemental GAF
Jeudi 4 Novembre

OPEN PDL individuelles
Club :

Cadre :
Nom et prénom

Année de
naissance

N°licence

