
Mars 2017 

C’est la Première à l’AGR 
 

Dans un souci d’améliorer la communica-

tion avec nos adhérents, nous avons sou-

haité mettre en place une newsletter. Vous 

recevrez chaque trimestre, toute l’actualité 

du club par email. 
 

Ce nouveau canal d’information vous per-

mettra de retrouver les résultats et anima-

tion passés ou avenir 
 

Nous espérons ainsi pouvoir répondre à vos 

attentes. 

 

Joëlle FERRER Présidente 

Victoria BARKHOUDARIAN 3ème au CHAMPIONNAT 

DE FRANCE Gymnastique Rythmique 

 

Victoria BARKHOUDARIAN a 

obtenu ce dimanche 22/01 à 
CHAMBERY une brillante 
3ème place au championnat 
de France de gymnastique 
Rythmique dans la catégorie 
TROPHÉE FÉDÉDAL 12 et 
13 ans (elle termine 1ère 
dans les années de nais-
sance 2005) 

Agenda  

4/5 mars: championnat régio-
nal Individuels GAF-GAM 

11 mars: Championnat interré-
gional  FIR de Trampoline 

11/12 mars championnat dé-
partemental par équipes B 

12 mars: championnat régional 
des ensembles  GR 

18/19 mars championnat régio-
nal par équipes A GAM-GAF 

25/26 mars: championnat dé-
partemental  Individuel GAF 

26 mars : Challenge Régional 
Loisir 

1 et 2 avril:  1/2 finale nationale 

Individuel GAF-GAM 

Association Gymnique Rémoise  
Complexe René TYS—5 impasse Léo LAGRANGE - 51100 Reims 
 
           03-51-00-10-20 (répondeur) 
 
           http:association-gymnique-remoise.com 
           
           associationgymniqueremoise@gmail.com 
 
             

Carnaval de l’AGR 

 

Alors que le sport "sur ordonnance" arrive en ce 

début de mois de mars, l'Association Gymnique 

Remoise continue à faire de la prévention auprès 

des plus jeunes afin de contribuer à l'avancée du 

sport-santé. Cela fait près de 10 ans que le club 

sensibilise les petits gymnastes sur la diversité de 

l'alimentation en proposant ateliers et documentations. C'était 

encore le cas juste avant les vacances lors du carnaval... à la 

fin de la séance, après avoir dansé, joué et effectué un par-

cours par deux, les enfants déguisés ont pu goûter et essayer 

de découvrir un morceau de fruit caché à l'intérieur d'une 

crêpe...de quoi réveiller les papilles!!! Merci à tous ceux qui ont 

fait de ces séances une réussite...enfants en costume, anima-

teurs motivés et Maitres-crêpiers !  

Martin 

 

 

Retrouvez toutes les photos sur 

Ou sur le site de l’Association : 

association-gymnique-remoise.com  

RESULTATS 

 

Janvier: 

GA: Championnat départemental Individuels: 

 Jade MOURA  championne départementale en Nationale B 

 Tiago MOURA champion Départemental en Trophée Féd 12/13 ans 

 Auriane VILLEROT championne Départementale Trophée inter-rég 16 ans 
et + 

 Timothée JUSTINE Champion départemental  en Trophée Féd 10/11 ans 

 Léandre MILLET Champion Départemental en Trophée Féd 18 ans et + 

 Bastien GASMANN Champion Départemental en critérium régi 14/15 ans  
 

Février: 

GR: Championnat départemental des ensembles 

 Nationale duo 13 ans et -  ensemble 1 ère  

 Nationale duo toutes catégories  - Trophée fed. A ensemble 13 ans et - 
ensemble 1 ère  

 Trophée fed. A ensemble 15 ans et - Championnes Départementale 

 Trophée Fed. A ensemble TC - Championnes Départementale 

 Trophée fed. B ensemble 10-11 ans Championnes Départementale 

 Trophée fed. B ensemble 13 ans et - Championnes Départementale 

 Trophée fed. B ensemble 15 ans et - Championnes Départementale 

 Trophée fed. B ensemble 17 ans et - Championnes Départementale 

 Trophée fed. B ensemble TC  Championnes Départementale 

 TIR ensemble 10-13 ans  Championnes Départementale 

 ENSEMBLE LIBRE REGIONAL 10-13 ANS  Championnes Départementale 
 

Trampoline: Championnat Régional: 

 F.I.R 15/17 ans femme: Amaève VERDIER  Championne Régionale 

 FIR 13/14 ans homme: Maël LUKAS  Champion Régional 

 F.I.R 11/12 ans femme: Axelle BERTRAND Championne Régionale 
 

 

Retrouvez tous les résultats sur: 

 RESULTATS FFGYM 
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