NEWSLETTER JANVIER 2020
Très bonne année à toutes et à tous!
L'ensemble des dirigeant(e)s, membres SALTO et salariées du comité vous souhaite
une magnifique année 2020, riche en gymnastique !

Le Mot de La Présidente
2019, s'est terminée avec le souvenir des bons résultats compétitifs, de l'augmentation
constante des licenciés sur le département, de la bonne participation de TOUS pour le
comité.
Après les fêtes de fin d'année qui j'espère ont été chaleureuses avec vos familles et vos
amis, s'ouvre 2020 sur une année riche en moment gymnique.
La saison sportive est lancée depuis la mi-octobre et va se poursuivre en ce début
d'année, j'en profite pour remercier par avance tous les clubs organisateurs des
compétitions, et surtout tous les bénévoles.
Une date importante s'inscrit dans notre calendrier, le 2 mai et le Championnat d'Europe
en Gymnastique Artistique Féminine à Paris, surtout réservez cette date, le bus du CD 44
n'est pas tout à fait complet....

2020, le nouveau site internet du comité...
Sous la même configuration que le site fédéral, le nouveau site départemental vous
donnera toutes les informations nécessaires de la saison.
2020, sera la dernière année du mandat, les élections sont prévues le 26 septembre, vous
êtes tous invités à rejoindre le comité et faire de cette instance fédérale déconcentrée, une
belle équipe forte et dynamique pour la Gymnastique en Loire Atlantique. Il y aura
également des élections au Comité Régional, mais surtout à la Fédération, en effet le
Congrès Fédéral électif est prévu le samedi 21 novembre à Paris.
Très bonne année à toutes et à tous, et surtout prenez bien soin de vous.
Béatrice GUIGNARD, Présidente du CD44

A la rencontre de Corinne,
secrétaire du CD44
Corinne, peux-tu te présenter en quelques mots?
Je suis Corinne MORICE, bientôt 50 ans. J’ai deux
grandes filles Elsa, 20 ans et Clara 14 ans. Je suis
secrétaire au CD 44 depuis le mois de septembre. J’ai
une deuxième vie professionnelle : je suis sophrologue
Qu'apprécies-tu particulièrement au sein de ton
travail au CD?
Au quotidien, mon poste de secrétaire est très varié. Je
prépare les compétitions, les réunions, les stages et
surtout je suis un relai entre le comité et les clubs. Je
suis présente les lundis, mercredis après-midi et
vendredis après-midi. C’est un poste épanouissant avec
beaucoup de contacts et de belles rencontres. Ce qui
m’impressionne le plus c’est la passion partagée pour la
Gym de tous les membres du comité.
Quel est ton parcours au sein de la gymnastique?
Je n’ai jamais été gymnaste (danse classique dès 4 ans
et ensuite moderne jazz). J’ai découvert cette discipline
et plus précisément la GR il y a 5 ans avec Clara, ma
seconde fille. Elle est gymnaste au club REZE GRS en
individuel et en ensemble. Je suis présente sur chaque
compétition. Je suis bénévole pour le club lors

d’évènements et j’accompagne, aussi les jeunes filles
qui le souhaitent avec la sophrologie avant les
compétitions.

Des formations riches
Comme chaque année, le comité veille à offrir des
formations de qualité pour les juges Niveau 1 GAM et
GAF ainsi que pour les cadres Animateurs. Nous vous
remercions de votre confiance et de votre
investissement sur ces formations, qui nous permettent
de faire vivre ensemble la gymnastique dans notre
département.

RAPPEL: Il reste des places!
Etes-vous prêts pour aller à la rencontre
de l’audace et de l’élégance du 30 avril au
3 mai 2020 à l’AccorHotels Arena ?
Le Comité est prêt et vient d’acquérir 57
places pour assister aux Championnats
d’Europe de Gymnastique Artistique
Féminine le 2 mai 2020 :
11h/13h : Finale du Concours Multiple

La Team Gym, une discipline
en plein essor dans le 44 !
.
Dans l'optique de son développement, le
comité a organisé la 1ère rencontre
départementale de TEAMGYM le
dimanche 12 janvier de 10h00 à 16h30 au
Gymnase Marc Garnier à St Nazaire.
Cette rencontre a réuni 4 équipes :
- L’équipe mixte de l’UMPGYM de St
Nazaire qui concoure depuis 2017 ans

juniors 16h/18h30 : Finale du Concours

jusqu’en finale de Championnat de France

Multiple Général par Equipes Seniors
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que cet achat groupé nous permet de

et 4 nouvelles équipes de l’agglomération
de Nantaise :
- USJA de Carquefou : 1 équipe féminine
- ACC de La Chapelle sur Erdre : 2

vous proposer le billet, transport compris à
60 euros seulement, nous prenons à notre
charge quasiment l’intégralité du transport
en autocar (10€ à votre charge compris

équipes féminines
Non présente, mais également engagée
cette saison : La Laetitia de Nantes : 1
équipe mixte.

dans le prix demandé de 60€).
Les places sont limitées, et sont
uniquement pour les licenciés, aussi nous
souhaitons récompenser, par cette action,
les clubs s’impliquant dans la vie du
comité.
Nous considérerons TOUTES les
demandes, mais nous serons obligés de
faire un choix si celles-ci dépassent le
maximum de 57 places, vous le
comprendrez aisément.
Voici le lien DOODLE pour les
réservations, qui devront
OBLIGATOIREMENT, après acceptation
de notre part, être accompagnées d’un
virement de la somme correspondante:
http://forms.gle/YzQJkis5MiPzZpED9
IMPORTANT : 1 adulte pour 5 enfants
OBLIGATOIREMENT
Les mineurs seront sous la responsabilité
des accompagnants du club auxquels ils
appartiennent, les autorisations parentales
devront être au nom du club, la
responsabilité du CD44 se limitant à la
prestation du transport en autocar.
Nous comptons sur votre participation
active pour faire de ce déplacement un
moment riche en émotion !

Besoin de renseignements sur cette
discipline : Contactez-nous au CD 44,
nous vous mettrons en relation avec
Albane notre responsable Team Gym.

La saison gymnique 2019-2020 bat sont plein!
Démarrée au mois d'octobre 2019 par la GR, elle se poursuit ce weekend (18/19 janvier ) au SNOS pour la GAF avec les équipes Fédérales A.
Gamba à toutes et tous pour cette saison compétitive !

AGENDA
09 février 2020: Formation continue des entraineurs (lieu à définir)
12 février 2020 : Réunion des clubs (lieu à définir)
15 février 2020 : Rencontre Petite Enfance (Châteaubriand)
26 février 2020: Rencontre de proximité (SNOS/UMP/Gym Passion Guérande)
29 février 2020: Formation Access Gym (Léo Lagrange Nantes)

Comité Départemental 44
44 rue Romain Rolland
Maison des Sports Bât C
44000 NANTES
cd44gym@wanadoo.fr

