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IRFA

Recyclage juge 1 et 2 GAM :
8 janvier : Fresnoy le Grand, 2 Place du Général de Gaulle, club des anciens

 

Recyclage juge 1, 2  et 3 TEAMGYM :
15 et 16 janvier : Creil, Centre des Cadres Sportifs, 1 rue du Général Leclerc

 

Recyclage juge 2 et 3 AEROBIC :
29 janvier : Arques, complexe sportif, 78 avenue Pierre Mendès France

 

Recyclage juge 1 et 2 TUMBLING :
22 et 23 janvier : Cysoing, 125 route de Gruson

 

Recyclage juge 1 et 2 TRAMPO :
22 et 23 janvier : Le Portel

Président

RECYCLAGES

Formation juge 1 et 2 Gac :
15, 16, 29 et 30 janvier : Cysoing, 125 route de Gruson 

 

Formation juge 1 et 2 TUMBLING :
22, 23 janvier et 5 février : Cysoing, 125 route de Gruson

 

Formation juge 1 et 2 TRAMPO :
22 et  23 janvier : Le Portel

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Marie-Laure à irfaffgymhdf@orange.fr

FORMATIONS 

Chers Amis de la gymnastique,

Nous terminons malheureusement l’année 2021, avec la disparition soudaine de notre
ancien président départemental du Nord, Marcel CAUDERLIER. Un dernier hommage
lui a été rendu le jeudi 30 décembre à La Longueville. Merci aux représentants des
clubs pour leur présence et leur soutien à Arlette son épouse, Nathalie sa fille et toute
la famille.
Nous leur témoignons tout notre soutien.

Au nom de l’ensemble du Comité Directeur, des salariées, et de l’Équipe Technique Régional, je vous
présente tous mes bons vœux de Santé, de bonheur et de réussite pour vos projets. Que l’année 2022
soit placée sous le signe de l’espoir.
Je souhaite que l’année 2022 soit tout autre, avec des espoirs de renouveau comme la bonne évolution
du nombre de licenciés.
Malgré les contraintes, la motivation et la passion restent au cœur de notre dynamique. 
Alors à chacune et chacun tous mes bons vœux et je vous souhaite une bonne lecture avec cette
première Newsletter  2022



VIE DANS LES CLUBS

Interview, Axelle Jovenin : 
Passée d'une carrière d’athlète de Haut-Niveau à celle de professionnelle dans un club.

Axelle, a débuté la GR à l'âge de 9 ans. Dès 2011, elle entre au pôle de Calais GR et
commence les compétitions internationales en 2014. Une très belle carrière avec
ses titres de Championne de France Juniore et Séniore. Elle est même finaliste à la
coupe du Monde de Guadelajara en 2018 et finit dans le top 25 au Championnat du
Monde de Pesaro.
En 2018, Axelle décide d'arrêter sa carrière pour des raisons personnelles (études,
motivation,...)
Par la suite, elle décide de devenir entraineur afin de transmettre son expérience
aux futures générations. La jonction entre gymnaste de Haut Niveau et entraineur
s'est fait très naturellement et sans difficulté particulière.

Dans le futur, Axelle aimerait travailler avec les enfants en réinsertion et développer le sport santé au
sein de structures.

Il est important pour elle de passer de l'autre côté du praticable afin
de se rendre compte de la difficulté à gérer les choses du coté
entraineur. Pour le moment, elle entraine des loisirs, qui sont là,
uniquement pour leur plaisir. 
Elle entraine de la GAF (choix personnel), de la Baby Gym, et
occasionnellement de la GR. Elle intervient également sur la partie
préparation physique et chorégraphique chez les GAF en
compétitons.

L’Association Le Réveil de Boulogne-Sur-Mer a l’honneur d’avoir été choisie pour
l’organisation des Championnats de France individuelles de Gymnastique
Rythmique Catégories Trophée Fédéral et Nationale C édition 2022.

Notre club de 125 ans est heureux d'accueillir pour ces Championnats de France
Individuel qui sonnent la reprise après 2 ans de privation.

Ces Championnats sont les premiers de l’Année 2022 et ouvre la
longue saison.
Je suis fière, d’être à la tête d’une équipe où chacun a su mettre son
savoir-faire, son dynamisme et sa bonne humeur pour que ce week-
end soit une véritable réussite à tous les niveaux. Bien sûr, la
réalisation d’un tel événement n’est possible qu’avec l’aide de nos
nombreux partenaires.
Aussi je remercie plus particulièrement la ville de Boulogne-Sur-Mer
pour son aide logistique.
Merci à la Fédération Française de Gymnastique de nous faire
confiance une nouvelle fois.
Enfin merci à tous les clubs et aux athlètes qui vont venir se surpasser
afin de vivre de grands moments et peut être susciter de nouvelles
vocations en Gymnastique Rythmique.

Agnès BIGOT
 Présidente de l’Association Le Réveil

 



Tom MASIA PACHOLCZYK : 10ème
Julien MARECHAL : 20ème

Enaé FOUCHARD : 10ème

Nathan GODART : 2ème
Léo HENON : 5ème

Les meilleurs masculins se sont retrouvés ce vendredi 10 décembre à Montceau-les-Mines pour
participer à la revue d'effectifs nationale.

 
Voici les résultats des gymnastes des Hauts-de-France :
SENIOR :

JUNIOR 16 ans :

ESPOIR 13 ans :

REVUE D'EFFECTIF REGIONALE DES JEUNES GAM

Antoine CHOMETTE (LMJSM)
James CUISET (La Maubeugeoise)
Sacha DESMET (Avant Garde de Lys lez Lannoy)

Du 10 au 12 décembre à Montceau-les-Mines, a eu lieu la Revue d'Effectif Régionale des Jeunes GAM.

La région des Hauts-de-France était représentée par une équipe composée de :

REVUE D'EFFECTIF NATIONALE GAM

L'équipe Régionale finit à une très belle 3ème place.

 Ces 2 derniers ont réalisé les minimas de points et se qualifient donc pour les Championnats de
France Elite.

Retrouvez toutes les informations et photos du week-end :
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/GAM-Revue-d-Effectif-Nationale-et-Revue-d-Effectif-Regionale-des-

Jeunes

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/GAM-Revue-d-Effectif-Nationale-et-Revue-d-Effectif-Regionale-des-Jeunes


CARNET NOIR
Marcel CAUDERLIER,

 
Nous venons de perdre un nouvel ami de la famille gymnique FFG.

C'est avec une profonde tristesse que nous venons d’apprendre le décès Marcel CAUDERLIER
mercredi dernier.

Il était un homme passionné de gymnastique, il a consacré une grande partie de sa vie à celle-ci. Il a
été entraineur au club de l’Espérance de la  Longueville, puis avec plus de 40 années de présidence au
sein de celui-ci. Son nombre d’année de licence FFG, on ne les compte plus, avec la plaquette fédérale

en 2003 et la plus haute distinction du bénévolat avec  la médaille d’Or de la Jeunesse et Sport.
Ces 2 distinctions témoignent d’un homme engagé auprès du club, des  jeunes gymnastes de son club

de cœur (voir photo). 
Cette passion pour les gymnastes était tout aussi présente auprès de ses 8 petits-enfants et 8 arrière-

petits-enfants. Il vivait pour cette jeunesse et aimait s’y ressourcer avec toute sa petite-troupe.
Toujours disponible pour donner ses conseils d’entraineurs, puis de dirigeants, il avait toujours un
cahier et un crayon, à porter de mains, pour noter ses idées et ses projets comme la création de la

fête départementale Nord de la gymnastique.
Il a présidé le Comité Départemental Nord pendant près de 20 années.

Il aimait s’impliquerégalement pour sa région, nommé vice-président du Comité Régional Nord-Pas-de-
Calais.

Il avait aussi bien le souci de la pratique gymnique de loisir mais un œil averti pour la gym de haut-
niveau. C’est ainsi qu’il a présidé le pôle Espoir GAM de la Madeleine pendant plusieurs cycles. Il avait
pris la décision de le quitter tout récemment, en juin dernier, pour laisser sa place, encore une qualité

chez Marcel, cette bienveillance de transmettre le flambeau.
Un homme au bon cœur, qui avait toujours la cravate et la veste de costume pour les grandes

occasions gymniques, gala, réunions, assemblée générale et bien sûr ne jamais raté un congrès
fédéral où il retrouvait ses amis présidents et présidentes départementaux. 

C’est ce qui lui manquait, ne plus être présent sur le terrain !
Bravo Marcel, nous garderons comme souvenirs : une écoute, les conseils, la sagesse et un

engagement associatif sans compter.
Condoléances à sa femme Arlette, sa fille Nathalie et toute la famille.

Il allait avoir 82 ans le 6 janvier prochain.
 



Comité Régional des Hauts-de-France 
125 Route de Grison 

59830 CYSOING
Tél : 03.20.56.28.39 (siège) / 03.22.40.61.83 (antenne)

https://hauts-de-france.ffgym.fr/
https://www.facebook.com/hautsdefrancegymnastique/

Contact Newsletter et Communication : Aurélie SINOQUET 
aurelie.sinoquet-hauts-de-france@orange.fr

Toute l'équipe du Comité Régionale vous souhaite une bonne année sportive 2022.

Le premier évènement de LoisiGym se déroulera le lundi 17 janvier à Arques,
au club de l’AMGA. N’hésitez à nous rejoindre pour cette journée
d’informations et de sensibilisation à la pratique des Activités Gymniques pour
le public porteur de handicap. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous
de Céline DEMIRANDA au 06 34 68 72 86. 
Le repas et les frais pédagogique sont offerts par le Comité Régional
(inscription obligatoire).

STAGES GAc
Le Comité Régional des Hauts-De-France, en collaboration avec le Comité départemental du Nord a
organisé un stage Régional de Gymnastique Acrobatique à destination des Gymnastes Nationaux et de
la catégorie Elites. Celui-ci a eu lieu les 11 et 12 décembre à Grande-Synthe. 
Ce regroupement a aussi été l’occasion pour les entraîneurs de participer à des temps de formations
continues. 
Le stage était dirigé par Thomas FERRAGUTI, Entraineur National BCT92 accompagné par les membres
ETR GAc (Aline LEMAIRE et Céline CADART).
Clubs présents lors de ce stage : Olympique Grande-Synthe, Val'Acro, Gymnastique Municipale
Armentières, Amicale Laïque de la Barrière Hellemmes et l'Avenir de Recquignies Boussois Assevent.

Retrouvez toutes les photos ci-dessous :
https://hauts-de-

france.ffgym.fr/Mediatheque/GAc-Stage-
Regional

https://www.facebook.com/hautsdefrancegymnastique/
https://www.facebook.com/ogsgym/?__cft__[0]=AZXFtr3BVJEGYq1_rS-10dCC_9Ae_pA-kuaKBXVlXsDfCAvyDI344g19dDLbxo0L0v7xVbAptXM3ErDbdmIc4SZE6tHlxp2K2cdfLcQcCVUCh5c6ZAna87h_tKIcyI5KpHAXD5j4OIp35ZpeYisVJDMa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/valacro/?__cft__[0]=AZXFtr3BVJEGYq1_rS-10dCC_9Ae_pA-kuaKBXVlXsDfCAvyDI344g19dDLbxo0L0v7xVbAptXM3ErDbdmIc4SZE6tHlxp2K2cdfLcQcCVUCh5c6ZAna87h_tKIcyI5KpHAXD5j4OIp35ZpeYisVJDMa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gymnastique.municipale?__cft__[0]=AZXFtr3BVJEGYq1_rS-10dCC_9Ae_pA-kuaKBXVlXsDfCAvyDI344g19dDLbxo0L0v7xVbAptXM3ErDbdmIc4SZE6tHlxp2K2cdfLcQcCVUCh5c6ZAna87h_tKIcyI5KpHAXD5j4OIp35ZpeYisVJDMa&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/amicalelaiquedelabarrierehellemmes/?__cft__[0]=AZXFtr3BVJEGYq1_rS-10dCC_9Ae_pA-kuaKBXVlXsDfCAvyDI344g19dDLbxo0L0v7xVbAptXM3ErDbdmIc4SZE6tHlxp2K2cdfLcQcCVUCh5c6ZAna87h_tKIcyI5KpHAXD5j4OIp35ZpeYisVJDMa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gymnastiquelavenirabr/?__cft__[0]=AZXFtr3BVJEGYq1_rS-10dCC_9Ae_pA-kuaKBXVlXsDfCAvyDI344g19dDLbxo0L0v7xVbAptXM3ErDbdmIc4SZE6tHlxp2K2cdfLcQcCVUCh5c6ZAna87h_tKIcyI5KpHAXD5j4OIp35ZpeYisVJDMa&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gymnastiquelavenirabr/?__cft__[0]=AZXFtr3BVJEGYq1_rS-10dCC_9Ae_pA-kuaKBXVlXsDfCAvyDI344g19dDLbxo0L0v7xVbAptXM3ErDbdmIc4SZE6tHlxp2K2cdfLcQcCVUCh5c6ZAna87h_tKIcyI5KpHAXD5j4OIp35ZpeYisVJDMa&__tn__=kK-R
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Mediatheque/GAc-Stage-Regional

