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Chers amis de la gymnastique FFG, vous découvrez la première édition de la Newsletter #1 qui
devient la mensuelle de la gym régionale FFG. 
Je vous invite à la partager au plus grand nombre, à l’ensemble des bénévoles et des licenciés
de votre club et à vous y abonner.
Espérant que les vacances ont été propices à l’organisation de cette nouvelle rentrée, pas des
plus faciles. Un véritable défi s’offre à nous pour relancer l’activité gymnique de nos clubs. Je
reste confiant en nos dirigeants, véritables acteurs de terrain, pour accueillir nos 16000
licenciés dans nos 90 clubs. Le PASS’ SPORT en facilitera l’accès aux plus démunis.
Je tenais à vous souhaiter une belle rentrée, signe de reprise d’activité même si la prudence
reste de mise. Même si nous sommes rentrés sans médaille lors des JO de Tokyo 2020,
n’oublions pas l’ensemble de nos licenciés de la Baby Gym, aux écoles de gym et aux
compétitifs. Le Comité Régional est pratiquement prêt pour l’organisation des compétitions.
Merci aux clubs organisateurs! Merci à l’ensemble des techniciens (ETR) qui ont préparé cette
nouvelle saison.
De nouvelles activités comme Gym+ (Gym Santé) et le Parkour (ex-Freestyle Gym) s’offrent à
vous pour conquérir de nouveaux licenciés. Bien évidemment le PASS SANITAIRE sera
obligatoire pour accéder aux établissements et aux événements sportifs.
Mais cet été nous avons perdu notre ami Didier MESSIANT trésorier adjoint du Comité et
président du club "La Jeunesse Béthunoise" et très récemment Mme TRANNOIS (club de
Fresnoy-le-Grand). Je souhaitais vous associer pour leur rendre hommage pour leur
engagement associatif et avoir une pensée pour leurs familles.
Je vous donne rendez-vous le dimanche 26 septembre à St Quentin (02) pour la réunion de
rentrée des clubs et notre Assemblée Générale, temps fort institutionnel. Je serai heureux de
partager le cocktail déjeunatoire. Je compte sur vous et j’espère vous y retrouver nombreux !

 
Bonne rentrée gymnique,

Mickaël DEROUBAIX – Président Régional.
 



Julien MARECHAL (Pôle espoir de La Madeleine) a été sélectionné pour
participer à une COUPE DU MONDE qui fait office de préparation pour les

Championnats du Monde. 
La compétition a eu lieu à Koper (Slovénie) du 02/09/21 au 05/09/21. Il était
placé sur 3 agrès : aux arçons, ou il termine 39ème, aux barres parallèles, il

se classe 27ème et à la barre fixe, il finit 20ème. 
 

Maëlys LENCLOS (Club de l'AMGA) a été sélectionnée pour participer
aux Championnats d'Europe AEROBIC qui se déroulera à  Pesaro du

17/09/21 au 19/09/21.
 

Maëlys a toutes les chances de faire une belle compétition avec sa
2ème place à la Plovdiv les 28 et 29 août 2021

GYMNASTES A L'HONNEUR

FORMATION/EXAMEN NON FINALISE EN 2020-2021 EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
 

GR Juge 1 : 4 septembre 2021 de 14h à 17h 
                     Examen le 12 septembre 2021 de 10h à 12h30

FORMATION 2021-2022
 

GAF Juge 1 : Samedi 25 septembre 2021 de 14h à 16h (Visio) 
                       Jeudi 30 septembre 2021 de 18h30 à 19h30 (Visio)

GR Juge 1 et juge 2 : Dimanche 19 septembre 2021 de 9h à12h et de 13h30 à 18h30 (Visio)

Formations commençant en Septembre

IRFA

Au mois de mai la Commission Régionale de Labellisation s'est réunie et a validé 7 clubs pour la
reconnaissance BRONZE : 

St Quentin Gymnastique (02) - ESCLAM Gym (80) - Jean-Zay Wattrelos (59)
- Thourotte Gym (60) - SIG (62) - GRS Lille (59) - La Ferrièroise (59)

Le Comité Régional les félicite pour leur engagement.
 

Trois clubs sont dans l'attente pour les reconnaissances ARGENT et OR :
- AMGA (62) => OR

Hénin Gym (62) => ARGENT
Club Gymnique Avionnais (62) => ARGENT

AEROAERO

GAMGAM



Félicitation à Stéphanie DELBECQ (Responsable Juges Régionale GAF) 
qui a donné naissance à Abigaëlle. 

Bienvenue parmi nous !!!

CARNET ROSE

26 Septembre 2021 : Réunion Technique de Rentrée des clubs et Assemblée Générale
à St Quentin (02)

AGENDA

Le 9 juin 2021 reprise pour l’ensemble du club. Nous ne voulions pas arrêter sur un si bon
chemin, donc en juillet, pour les loisirs nous avons rattrapé 2 cours et 3 pour le mois d'aout.

Les compétitives ont repris le 2 août avec 4 entraînements semaine.
 

Les parents des loisirs ont souligné notre sérieux (présent ou pas) et notre envie de faire plaisir
et les parents des compétitives idem.

 

Nous sommes fiers du travail accompli par l’ensemble de l’équipe technique ….. une équipe
soudée et je tiens à faire un petit clin d’œil à Mr Messiant !

Cédryne Beaucourt (Responsable Technique)

Témoignage du Club de la Jeunesse Béthunoise :
Nous avons pris la décision de rattraper les cours des loisirs avec l’équipe

technique et notre président en mai qui était encore Mr Messiant. 
 

A partir du 17 mars 2021, nous avons repris pour les groupes compétitifs
à l’extérieur, et le 14 avril 2021, pour les groupes de loisirs. J’avoue que le

taux de présence n’était pas exceptionnel, mais pour les adhérents
présents les parents étaient enchantés ! 

 

VIE DANS LES CLUBS

CARNET NOIR
Didier MESSIANT, Président du Club de La Jeunesse Béthunoise et Trésorier du

Comité Régional, est décédé le 26 juin. 
Nous avons perdu un bénévole, un homme discret toujours prêt à nous rendre

service et à se rendre disponible. 

Annette Trannois, membre du club de La Fresnoysienne était très investie
pour la gym depuis 1992 en tant que Juge FFG niveau 3 ainsi que monitrice

des poussines et benjamines.
Avec son petit caractère et sa grosse voix , Annette a su conquérir la

sympathie de tous.

Condoléances aux familles et aux proches
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Le Comité Régional des Hauts-de-France vous
souhaite une Bonne Rentrée

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Comite-et-Clubs/Affiliation-Club-Licences

Pour en savoir plus :

Rentrée 2021-2022 : Affiliation / Licences

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Point-Covid-19

Pour en savoir plus :

Pass Sanitaire : Mesures applicables au 9 août

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/Pass-Sport

Pour en savoir plus :

Pass'Sport : préparez-vous pour la rentrée

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Comite-et-Clubs/Affiliation-Club-Licences
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Point-Covid-19
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/Pass-Sport

