
Décembre 2017 

Déjà trois mois depuis la rentrée …. 
 
De nombreuses actions annoncées ont été réalisées 
avec succès : 
• Stage loisir vacances de la Toussaint  
• Ventes tenues d’occasion 
• Réalisation des calendriers photos : un grand merci à 

nos photographes dans toutes les sections  
• Organisation des Championnats Interdépartementaux 

individuels Gymnastique Rythmique 
 
Après la trêve de Noël, nous organiserons le Champion-
nat Départemental Fédéral en Gymnastique Artistique. 
 
Ces deux évènements constitueront  une phase de ro-
dage pour l’organisation du Championnat Régional En-
semble GR les 12 et 13 mai prochains où nous accueil-
lerons plusieurs centaines de gymnastes. 
 
Nous vous solliciterons pour donner un peu de votre 
temps et nous aider pour que cette compétition se dé-
roule dans les meilleures conditions. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine, 
 
 

Joëlle FERRER, Présidente 

C’est les vacances !!! 
 
Le complexe sportif est fermé à partir 

du 23 décembre (12h00). 
La rentrée pour l’Association se fera donc à partir du lundi 8 
janvier 2018.  
Nous commencerons sur les chapeaux de roue en organi-
sant un championnat départemental en gymnastique Artis-
tique le Dimanche 14 janvier. Venez nombreux supporter 
nos équipes.  
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GOUTER DE NOËL 

 

Saison 2017/2018 
 
 

Pour terminer en liesse cette fin d’année, lors du dernier cours de 

l’année 2017, organisons ensemble  une petite fête de Noël. 

Nous commencerons ce moment de convivialité par des jeux, 

puis nous terminerons par un petit goûter. 

À cette occasion, tu peux amener bonbons, gâteaux, boissons… 

Les goûters commenceront le samedi 16 décembre pour les gym-

nastes qui ont cours ce jour puis continuerons la semaine sui-

vantes aux horaires correspondants aux  cours. 

Nous te souhaitons ainsi qu’à toute ta famille, 

Un joyeux Noël 

 : Association Gymnique Rémoise 

5 impasse Léo Lagrange – 51100 Reims 
 

@ : associationgymniqueremoise@gmail.com 
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 : association-gymnique-remoise.com 

Les coordonnées de l’Association 

Il commence a faire froid dans les salles de 

gym. 

Penser à équiper vos enfants d’un vêtement 

un peu plus chaud pour le début du cours. 

Pensez aussi à fermer la porte d’entrée . Le 

gymnase est chauffé mais en laissant la porte ouverte, vous ra-

fraichissez  les lieux . Pensez aux enfants. 

C’est l’hiver 

mailto:associationgymniqueremoise@gmail.com


TEST GROUPES INITIATION  

 

 

Ce premier test est destiné à valider les acquis de ce début de 
saison. 

Il y aura 3 tests cette année (cf newsletter rentrée) 

 

Le premier test pour les groupes initiation gymnastique aux 
agrès se déroulera le mercredi 13 décembre pour les cours du 
mercredi et le samedi 20 janvier pour le cours du samedi. 

Pour info le test 2 se fera le mercredi 14 février (pour les en-
fants ayant cours le mercredi ) et le samedi 17 février  (pour 
ceux du samedi). 

Aucune séance de rattrapage n’est prévue, il n’est possible de 
faire le test que le jour et aux horaires du cours dans lequel 
votre enfant est inscrit. 

 

En gymnastique rythmique le premier test c’est déroulé le sa-
medi 2 décembre pour tous les cours initiation gymnastique 
rythmique et Ado GR. 

Ce premier passage ne donne pas lieu à une récompense, il 
faudra attendre la fin de saison après la compilation des résul-
tats des trois tests.  

 
Au cours de ces dernières années, L’Association Gymnique Rémoise s’est enrichie de 3 collectifs performance: 
En gymnastique Artistique Féminine (premier créé en 2009), en gymnastique artistique masculine, et en gymnastique rythmique 
 
Ces trois sections s’entrainent  entre 4 et 5  fois par semaine,  pour des séquences entre 2h00 et 2h30. 
L’objectif principal est d’améliorer le niveau de nos meilleurs(e)s gymnastes tout en leur proposant un plus grand volume ho-
raire ,si possible de façon quotidienne. 

 
Les règles d’or pour l’ensemble des jeunes impliqué(e)s sont : assiduité, 
rigueur, abnégation.  
 
Petit reportage en Gymnastique Rythmique :  
 
La section fut créée pour de  la rentrée 2016/2017 avec comme particularité 
d’avoir toutes ces élèves scolarisées au Pensionnat du Sacré Cœur . 
La politique de l’Association étant avant tout de performer dans des en-
sembles, ce sont donc 2 groupes qui ont été constitués. Une partie des filles 
sont entrées en 6ème 
les autres en 4ème. 
Leur emploi du temps a 
été aménagé de manière 
à ce qu’elles puissent 
mener de front, études 
et passion. 

Le recrutement se faisant en interne, nous avons proposé aux meilleures 
filles des années d’âge correspondantes, d’intégrer le collectif. 
 
Cela fait maintenant 2 saisons que cette section existe et nous avons déjà 
enregistré un podium national avec Victoria BARKHOUDARIAN, 3ème en 
Fédéral 12/13 ans en 2017.  
 
Les premières compétitions pour les ensembles débuteront le 18 février à 
Épernay, nous leur souhaitons la meilleure réussite. 

Le saviez vous 



STAGES LOISIR 
 

Pas de stage loisir pendant les vacances de Noël le 
complexe sportif étant fermé Vacances d’hiver 

 
 Notre prochain rendez-vous: Lundi 5 et mardi 6 mars de 

13h30 à 17h30 

 

Vous recevrez début février, un mail 

avec un lien pour faire vos inscriptions. 

 

Faites le rapidement car le nombre de 

places est limité et la demande est 

grande. 

 

 

Championnat départemental  
à Vitry le François 

Fédérale 10-11 ans : 
1ère  Nina STANKOVIC  
2ème Clotilde CUEILLE  
3ème Mantchita DIAGANA   
Federale 12-13 ans  
1ère Eugénie GUILLEMIN GERAUD  
2ème Johanna RAULET  
3ème Alix PIRES   
Nationale C 12-13 ans  
1ère Victoria BARKHOUDARYAN  
2ème Juline DUCROCQ   
Nationale C 14-15 ans  
1ère Camille VOILLOT  
2ème Florine INGLARD   
3ème MACAULT Janelle  
Nationale C 16-17 ans  
1ère  Chloé DUCROCQ  
Nationale B 10-11 ans  
1ère Jasmine ZAJICEKOVA  
2ème Clélia CERCELET   
3ème Margaux MOINE  
4ème Lyana MEUNIER  
Nationale B 18 ans et plus  
1ère Camille MICHEL  
 
Toutes les filles sont qualifiées pour le cham-
pionnat Régional Grand Est soit le 10 dé-
cembre à SEDAN, soit le 15 décembre à 
GUEBWILLER  

Résultats des premières compétitions 

Du nouveau dans la salle de Gym 

Grâce à la Ville de Reims et la Régie des Equipements Municipaux, la salle de gym va être dotée de nouveaux 
agrès : une nouvelle 
Barre fixe et de nou-
velles barres asymé-
triques de la marque 
JANSEN ET FRITSEN . 
Ces agrès sont homolo-
gués par la Fédération 
Internationale de Gym-
nastique et sont les 
mêmes que ceux pré-

sents lors des Jeux 
Olympiques de Rio.  
Le père Noël nous a gâté car nous aurons également de nouveaux tapis.  
Tout ce matériel sera installé pendant les vacances de Noël. 

FORMATION DES CADRES 

Cette saison, nous avons plusieurs jeunes cadres en formation sur le premier niveau d’entraîneur proposé par la Fédération 
Française de Gymnastique. Tous ces jeunes entraîneurs interviennent dans nos différents cours en loisir ou dans nos groupes 
de détections. 
Il s’agit de Jade MOURA et Clarisse TUYSUZIAN, en Gymnastique Artistique Féminine, Érine COLSON, Lucie DA ROCHA, Nina 
PAVAN, et Camille VOILLOT en Gymnastique Rythmique et Lou HELLIN, en Trampoline. 

L’Association Gymnique Rémoise accorde une grande importance à la formation de ces cadres bénévoles afin de proposer des 
entraînements de qualité à nos licencié(e)s 

Championnat Régional Grand EST 
Individuelle Finale B SEDAN 

Fédérale 10/11 ans 

5ème Mantchita DIAGANA   

Fédérale 12/13 ans 
4ème Alix PIRES  

Tiago MOURA Récompensé lors des Trophées du CROS 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Champagne Ardenne 

a tenu à récompenser Tiago dans la catégorie meilleur Espoir 

suite à ses brillants résultats lors de la saison 2016/2017. 

En effet, Tiago est devenu vice champion de France catégorie 

Fédérale 12/13 ans après, avoir terminé, lors des 

qualifications, champion départemental, cham-

pion Régional, champion inter-régional. 

La cérémonie a eu lieu le jeudi 14 décembre à 

Châlons en Champagne . 

Félicitations à Tiago et à son entraîneur Thomas SEILLIER 

Championnat Régional Grand 
EST Individuelle Finale A 
GUEBWILLERS  

Fédérale 10-11 ans : 
8ème  Nina STANKOVIC  
12ème Clotilde CUEILLE  
Federale 12-13 ans  
18ème Johanna RAULET  
20ème Eugénie GUILLEMIN GERAUD  
Nationale C 12-13 ans  
2ème Victoria BARKHOUDARYAN  
3ème Juline DUCROCQ   
Nationale C 14-15 ans  
4ème Camille VOILLOT  
7ème Florine INGLARD   
8ème MACAULT Janelle  
Nationale C 16-17 ans  
3ème  Chloé DUCROCQ  
Nationale B 10-11 ans  
9ème Clélia CERCELET   
10ème Jasmine ZAJICEKOVA  
17ème Margaux MOINE  
19ème Lyana MEUNIER  
 
 
 
 

 
 

 
 
Victoria BARKHOUDARYAN, Juline et 
Chloé  DUCROCQ  ainsi que  Clélia CER-
CELET  sont d’ores et déjà qualifiées 
pour les championnats de France à 
BESANÇON . 



Décembre 2017 

 

L’Association Gymnique Ré-

moise  

vous souhaite de très bonnes 

fêtes  

de fin d’année  

et une merveilleuse année  


