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STAGES VACANCES Avril 2015 : inscriptions ouvertes
Après l’hiver vient le printemps… c’est valable aussi pour les stages vacances (non compris dans
d
le montant
de la cotisation) :
STAGE
TAGE COMPETITION

STAGE ANIMATION
NIMATION

Pour se perfectionner
Stages
tages réservés aux compétiteurs.

Pour le plaisir,, gymnastique et trampoline pour
tout niveau. Ouverts aux adhérents ou non de
notre club, à partir de 6 ans.

FORMULE demi journée : 14h00-18h00
14h00
Dates : 13, 14, 15 et 22, 23, 24 avril

FORMULE demi journée : 9h30-12h30
9h30
Dates : 13, 14, 15 et 22 ,23, 24 avril

Tarifs : 12€
€ la demi journée / 30€ les 3

Tarifs adhérents : 10€
€ la demi journée / 25€ les 3
Non adhérents : 15€
€ la demi journée / 40€ les 3

http://goo.gl/forms/4Q9SMZH2rB

http://goo.gl/forms/8v1d9VjDjr

COMPETITIONS : la saison est bien lancée !

Vous avez pris des photos ? Partagez-les avec nous !

Trampoline

Gym acrobatique

Gym féminine

Les 2 premières compétitions
régionales à Saint André de
Corcy et Saint-Etienne se sont
bien déroulées : 3 titres de
champion régional et 3 de vicechampions. A noter que les
frères Marty se sont illustrés en
empochant à eux seuls 4
médailles, dont 2 en or et 2 en
argent sur ces 2 compétitions.
Bravo !

Après celle du mois de décembre
catégorie débutant, c’est au tour
des confirmés de concourir :

2 compétitions régionales à
Bellegarde (01) et Seyssinet (38)
ont eu lieu pour les filles
engagées en catégorie à finalité
nationale (16-21
(16
ans). La
concurrence était rude et la
qualification difficile : la saison
compétitive s’arrête donc là.

- le 21 mars à Chenôve (21) pour
8 compétiteurs filles et garçons,
représentant 4 duos.
- le 4-5 avril à Gap, avec le
trampoline aux demi-finales du
Championnat de France
Bonne chance !

Prochain rendez-vous :

Pour
toutes
les
autres
compétitrices (55 filles), le weekend
du
4
4-5
avril
à
Villefranche/Saône
sera
le
moment de prouver leur talent
aux 4 agrès.

- le 21 mars à Rumilly (74) pour
le championnat de zone
- le 4-5 avril à Gap, demi-finales
du Championnat de France.

Gymnase des Ronzières
20, rue du stade 69270 Fontaines-sur-Saône
04 78 22 72 75
francaisedefontaines@gmail.com
http://www.francaise-de-fontaines.fr/
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JUGES : 3 réussites cette saison!
Après Brigitte et Claudine Durand en GAC, c’est au tour de Sophie Barusseau de
fêter la réussite à l’examen de juge niveau 2 en trampoline. Maman d’un
compétiteur dans cette activité, Sophie est déjà investie depuis 2 ans pour faire
vivre le club en tant que membre du bureau. Cette fois elle s’illustre par sa
persévérance et parvient directement au 2ème niveau qui lui permet d’officier sur
les compétitions trampoline FFG.

Une formation, ça vous tente?
Merci et bravo à toutes les 3 !

Nous avons besoin de vous !

Sophie
Et Richard

PARTENAIRES financiers : Faîtes marcher votre réseau

Le club recherche des partenaires (sponsors, mécènes) pour étendre ses moyens
en faveur des adhérents.
Si cette démarche vous intéresse ou est susceptible d’intéresser vos contacts,
Faîtes-nous signe !

Gala de fin de saison : vendredi 26 juin à 19h00
Le vendredi 26 juin à 19h00, au gymnase des Ronzières,
vous êtes invités à participer à notre spectacle :

La Française a un incroyable talent !
Rire, danse et ambiance garantie !
Entrée payante au bénéfice du club.

Championnat d’Europe Gymnastique artistique : 15-19 avril à Montpellier
VENTE FLASH du 14 mars au 17 mars : toutes les séances à 15€ !
Pour en profiter, lors de votre commande en ligne
http://www.montpelliergym2015.fr/
Il conviendra d'indiquer le code promotionnel GAMBA.
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