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Lieu * Restauration midi Restauration soir Hébergement

27/09/2020 10h-17h x Tomblaine Repas tiré du sac

23/10/2020 10h-17h x Oberhoffen Repas tiré du sac

11/11/2020 10h-17h x Munster Repas tiré du sac

Frais pédagogiques Nuitée + pdj Pension complète Autres Total

20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 €

Tarifs par stage

Repas

0,00 €

* lieux suceptibles d'être modifiés selon les disponibilités des salles accueillant les actions

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 au stage d'entraînement du collectif élite GAM .

Le rendez-vous est fixé à 9h45 au gymnase de Tomblaine - 3 avenue de la paix / Espace Jean Jaurès, au gymnase de Munster - rue du Docteur 

HEID et au gymnase d'Oberhoffen- COSEC rue de la forêt 67240 Oberhoffen sur Moder (lieu selon la date : se réferer au tableau ci -dessus)

Ce stage s'adresse UNIQUEMENT aux gym listés ci-après : 

Chaque gymnaste devra être en possession d'une tenue de gym, de ses maniques et sangles.
Notez enfin que le repas de midi sera tiré du sac.

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 
CAPELETO : ccapeleto@yahoo.fr 

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

8 jours avant l'actionCliquez ICI : https://forms.gle/ixWQgcbLrPVHtzb68 

Tous les participants devront être licenciés pour la saison en cours

✓2006 Zekri-Bourlett Amine Oberhoffen
✓Reinhardt Arthur Oberhoffen
✓Winterstein Hugo Sarreguemines

✓2008 Hul-Chea Sovann Kingersheim
✓Offner Gauthier Oberhoffen
✓Laurain Elias Oberhoffen
✓Jeanperrin Timéo Kingersheim
✓Abdullayev Daniar Metz
✓Schmidt Maxime Munster

Stage d'entraînement collectif élite GAMCirculaire secteur PAS GAM Action PAS-GAM-1

✓2007 Khiri Wallys Tomblaine
✓ Sakouhi Naël Kingersheim 
✓Breche  Elias Metz

✓2005 Cavallaro Romain Tomblaine
✓Guth Tristan Hoerdt
✓ Ben Khmila Khaled Oberhoffen
✓ Nivot Maxime Metz
✓Moura Tiago Renaissance (invité)

✓2004 Breche Axel Metz
✓ Banfi Valentin Munster 
✓Poirey Hugo Munster 

✓2009 Jacquot Yaniss Tomblaine
✓ Khampraseuth Nathan Metz

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


