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COMPETITION de gymnastique à Fontaines : 13 et 14 juin
Nous lançons un appel aux bénévoles pour nous aider à accueillir la
compétition de gymnastique du 13 et 14 juin. Pendant 2 jours, nous
accueillerons près de 300 gymnastes à l’occasion de la dernière étape de
Coupe du Rhône.
Votre aide est donc la bienvenue : pour installer le gymnase le vendredi soir,
le ranger le dimanche en fin d’après-midi,
d’après
nous aider à la buvette,
restauration rapide…
Un tableau pour noter vos disponibilités
disponibilité sera affiché dans le gymnase.
MERCI D’AVANCE !

COMPETITIONS : dernière ligne droite !

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

Trampoline

Gym acrobatique

Gym féminine

Le championnat de France à
Belfort approche (le 30 mai) :

Les compétiteurs ont concouru à
Chenôve en mars puis à Gap en
avril dernier, aux demi-finales du
Championnat de France. Le
niveau trop élevé ne leur a pas
permis de gagner leur place pour
Belfort, au championnat de
France.

Après avoir obtenu 8 podiums le
début avril à Villefranche/Saône,
Villefranche/Saône
les compétitrices avaient rendezrendez
vous à Thonon début mai. Une
équipe s’est qualifiée pour la
finale de zone sud-est
sud
à Saint
Chamond les 13-14
13
juin.

Les
qualifiés
sont :
Clément/Damien en synchronisé
et Cyril en individuel, qui avait
obtenu la 3ème place française
l’an passé.

Les autres compétiteurs ont
rendez-vous le 21 juin à Valence.

Prochain rendez vous à Valence,
comme pour le trampoline.

Le même week-end
week
nous
recevrons
la
dernière
compétition départementale de
la saison, où nous espérons à
nouveau des podiums.

Bonne chance !

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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INFORMATION gratuite : devenez aide animateurs!
Le Comité du Rhône met en place une 1/2 journée d'informations axée sur
la Petite Enfance et plus particulièrement pour les Aides Animateurs.
Enrichissez vos compétences acquises sur le terrain et disposez des
fondamentaux de la Petite Enfance.
Renseignements et inscriptions auprès de Maxime avant juin :
francaisedefontaines@gmail.com

Le mercredi 10 juin 14h-18h
33 rue Bossuet 69006 Lyon

PARTENAIRES financiers : Le club souhaite se faire connaître
Le club recherche des partenaires
(sponsors, mécènes) pour étendre ses
moyens en faveur des adhérents.
MERCI à M. FICHTER, chef de l’entreprise JFT
pour SON DON.

GALA de fin de saison : vendredi 26 juin à 19h00

1 don = 60% réduction d’impôt

Vente billets
TOMBOLA 1,5€

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

La Française a un incroyable talent !
Le gala marquera la fin de la saison (entrée 3€)

SITE INTERNET : à la recherche d’un sauveteur…
Depuis plusieurs semaines, notre site est en panne. Nous recherchons une
personne qualifiée pour relancer bénévolement le site (nous disposons
d’une sauvegarde complète). Merci d’avance !
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GYMNIC’SHOW : une bonne idée de sortie…
so
Renseignement et contact 04 78 01 06 60 et gymnicshow@gmail.com
Voici un lien vers une vidéo de présentation du spectacle :

www.youtube.com/watch?v=ci
www.youtube.com/watch?v=ciz4Ybt4Cvo

JUSTAUCORPS : ça avance !
Le renouvellement indispensable des justaucorps GAF du club est en bonne voie.
Les 2 prototypes de la marque Christian Moreau ont été présentés aux parents des compétitrices et aux
gymnastes. A ce jour, c’est lee modèle à 3 couleurs (avec manche blanche) qui remporte le plus de suffrages.

Quel est votre justaucorps favori ?
Donnez
onnez votre avis aux entraîneurs !
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