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Lieu Restauration midi Restauration soir Hébergement

Vendredi 4 janvier 2019 9h - 16h  -  -  -

Gymnase Marguerite 

Yourcenar,

13 rue Victor Hugo

67150 ERSTEIN

Repas tiré du sac  -  -

Frais pédagogiques Nuitée + pdj Pension complète Autres Total

20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 €

Tarifs

Repas

0,00 €

Responsable : 
Justine BLAND

Portable :  06 33 40 24 77
Mail : justine.bland@ffgymgrandest.fr

Public concerné: gymnastes compétitives nées entre 2008 et 2011 (de 8 à 11 ans), évoluant sur le programme Fédéral 
A. Les gymnastes du secteur Performance ne peuvent pas prendre part à ce stage. Niveau souhaité : Orange/vert 
Access Gym.
Les entraîneurs des gymnastes présentes seront mis à contribution afin d'encadrer, conseiller les gymnastes : leur 
présence est donc souhaitée.
Stage ouvert aux entraîneurs qui en auront fait la demande (sans gymnastes).

Encadrement : ce stage sera encadré par l'équipe interdépartementale Alsace "Libre GAF" (3 à 4 cadres référents).

Nombre de gymnastes par club : maximum 3 gymnastes.

Objectifs : Instaurer une dynamique interdépartementale entre clubs, préparer les différentes échéances compétitives 
(interdépartement, région, national) et assurer une progression technique des gymnastes non concernées par la filière 
Haut-niveau. Proposer une formation continue aux cadres des clubs volontaires. 
(cf. stages "Libres FFG" de la saison 2016/2017). --> Dans la continuité du premier stage du 2 novembre dernier à Thann.

Tarification : 20€ par gymnaste, 20€ par entraîneur participant.

Le règlement devra être effectué à réception de la facture envoyée par le secrétariat financier

Date limite d'inscription :

Jeudi 20 décembre 2018https://goo.gl/forms/SnBxDYwYexYJOF7O2

Tous les participants doivent être licenciés pour la saison en cours

Circulaire secteur GAF Stage interdépartemental Libre GAF n°2 Action STA-GAF-2

Lien pour réaliser l'inscription (formulaire Google) :

Secrétariat financier - Comité Régional Grand Est Gym – 4 rue Jean MENTELIN – 67000 Strasbourg - contact@ffgymgrandest.fr

https://goo.gl/forms/SnBxDYwYexYJOF7O2

