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vendredi 30/10/2020 
9h30-17h

Tests physiques le matin

Tests techniques l'AM

x (tiré 

du sac)
Munster

vendredi 30/10/2020

ou samedi 01/11/2020
13h30-16h30 Troyes (lieu à confirmer)

vendredi 30/10/2020 ou 

samedi 01/11/2020

9h30-17h

Tests physiques le matin

Tests techniques l'AM

x (tiré 

du sac)
Tomblaine

Espace Jean Jaurès Place 

des arts 54510 Tomblaine

Frais pédagogiques Nuitée + pdj Pension complète Autres Total

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tarifs par gym 

Repas

0,00 €

Responsable : 
Célia CAPELETO

Portable : 06 15 44 07 76
Courriel : ccapeleto@yahoo.fr 

Préambule : vous êtes sur le point d'inscrire un ou plusieurs gym de votre club à participer aux tests physiques sélectifs pour constituer les collectifs 
interdépartementaux et régionaux. 
Je vous rappelle que ces tests ne s'adresseront qu'aux gym âgés de 8 à 11 ans (nés entre 2010 et 2013).

J'ajoute qu'afin de sélectionner les gymnastes pour constituer l'équipe régionale Grand Est, les tests techniques niveau 1 devront être présentés (en plus 
des tests physiques). Les gymnastes concernés sont ceux nés en 2010-2011.

Il convient de préparer les gymnastes que vous inscrirez à ces tests, afin que chacun sache précisément ce qu'il doit présenter. La 
fiche annexée à cette circulaire (tableau vierge des tests) est à pré-remplir par les entraîneurs.

Afin de vous permettre de participer en nombre, les tests ont été programmées dans les 3 inter-départements pour que vous puissiez vous y rendre sans 
trop de déplacement.

La présence d'un entraîneur est indispensable afin qu'il puisse participer à l'évaluation des gymnastes.

Merci de compléter le formulaire suivant en renseignant l'ensemble des champs.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez contacter la responsable régionale PAS (programme d'accession sportive=Haut-Niveau) : Célia 

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

Lien pour réaliser l'inscription (formulaire internet) : Date limite d'inscription

12/10/2020Cliquez ICI : https://forms.gle/CcCmikwgX5ctREdJ7 

Tous les participants devront être licenciés pour la saison en cours

Tests interdépartementaux et sélection équipe régionaleCirculaire secteur PAS GAM Action PAS-GAM 0

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


