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Informations sur la  

 Revue d’Effectif Régionale 

 

 

Bonjour à tous, 

Comme convenu, la Revue d’Effectif Régionale des Hauts-de-France se déroulera le : 

 Le dimanche 7 Novembre 2021 

de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H 

Complexe DHINNIN, gymnase Marcel VANDROMME 

258 rue POMPIDOU  

59110 LA MADELEINE 

 

Qui est concerné ? 

Tous les clubs ont la possibilité d’intégrer ce dispositif. 

 Tous les gymnastes de la région des Hauts-de-France, à jour de licence FFG pour la saison 2021/2022,  

nés entre 2013 et 2006 et en capacité de produire les tests physiques et techniques proposés par la FFGym. 

Attention : les gymnastes devront connaitre ce qu’ils présentent le jour J. 

Quand ? 

Le dimanche 7 novembre de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H.  

Possibilité de manger sur place le midi (micro-onde à disposition). 

Modalités d’inscriptions obligatoires 

Envoyer par mail à Guillaume NOE, responsable DRA/ PAS des Hauts-de-France, les gymnastes souhaitant 

participer avant le dimanche 24 octobre les informations suivantes : 

Nom ; Prénom ; Club ; Année d’âge.  
Joindre les feuilles de note physique, technique et souplesse préremplies. 

Attention au-delà de cette date du 24 octobre 2021, les gymnastes ne seront plus autorisés à participer.  

Un organigramme sera envoyé aux clubs participant à cette revue d’effectif. 

Contact mail : gymnaste04101@hotmail.fr 

Orientation et suivi 

A l’issue de cette revue régionale les différentes listes (régionale ; D.R.A ; élite) seront réactualisées. 

 (Liste des duos gymnastes/entraîneurs) 

Au cours de la saison, 4 regroupements régionaux seront organisés avec la mise en place d’un travail collectif. 

L’objectif de cette revue d’effectif est, pour les gymnastes, leur entraîneur et leur club,  

de participer à la dynamique compétitive régionale et d’élever le niveau gymnique de nos jeunes.  

« Travaillons ensemble pour une région plus forte, qui pèse au niveau national ». 

N’hésitez pas à contacter Guillaume qui sera votre interlocuteur pour toute interrogation. 

NOE Guillaume : gymnaste04101@hotmail.fr  Port :06.17.80.55.46 
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