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Trésorière

IRFA

Score Gym : 24 février à Angres  
Lien pour inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUf7rc9XZ1oIlkxWCWGRsjirpYjKDJYxVT2ZYhxZgQT0dxqw/vi
ewform

27 février : AMIENS 
Inscription sur FFGym Licence

 

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

Formation des dirigeants 

Recyclage Juges 3 et 4 GAF 

Je suis trésorière dans les Hauts-de-France depuis 2017 à l’élection de notre
président Mickaël, afin de le soutenir dans le fonctionnement de la gymnastique de
notre région.
La trésorerie n’est pas le poste le plus visible mais au combien important.
Le comité, en ce temps pourtant difficile et compliqué pour tous (baisse des
licenciés, des subventions, pas ou peu de compétitions…), continue de soutenir ses
clubs et ses gyms au travers de ses différentes aides :

Haut niveau pour les gyms et les pôles.
Aide à la compétition : kit covid, aide à l’organisation de compétition du territoire.
Aide à la formation.
Valorisation des personnes ressources techniques de notre ETR : RT – RJR – DRA...
Aide à la babygym et gym+ : dotation de sacs ficelles (en cours de distribution), de support visuel (en
cours), aide financière dans le cadre du label...

Je mets un point particulier à Qualiclub en tant que présidente de la Commission Régionale de
Labellisation, afin de vous rappeler l’importance de la démarche Qualiclub. Celle-ci vous permet de
mettre en valeur l’appartenance de votre club à la FFG, une structuration de votre club, un accès au label
babygym et gym+. Un accompagnateur est à votre écoute et à votre disposition pour vous aider à la
réalisation de ce dossier. Renseignez vous auprès de Catherine au comité.

Je vous souhaite une bonne saison sportive.

Christine COUSIN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUf7rc9XZ1oIlkxWCWGRsjirpYjKDJYxVT2ZYhxZgQT0dxqw/viewform


VIE DANS LES CLUBS

Le club de La Madeleine organise des "baby week" (terme choisi par le club) pour faire connaître et
promouvoir l’activité babygym dans notre ville La Madeleine et les communes avoisinantes.
C’est une façon de faire connaître la salle de gymnastique Marcel VANDROMME (complexe sportif
Claude Dhinnin), en accueillant de potentiels futurs licenciés. Mais c’est surtout l’occasion pour les
parents des enfants licenciés au club de partager un moment avec leur enfant et de les voir évoluer
(surtout pour les 3/5 ans ou les enfants sont en autonomie et sans présence des parents pendant
leurs séances). 
Ils sont toujours ravis de partager ce moment et pratiquent eux même sur les agrès mis à leur
disposition. C’est un moment privilégié aussi pour moi de pouvoir échanger avec les parents et leur
présenter les objectifs recherchés en baby gym, et me faire connaître ainsi que l’activité auprès des
parents dont les enfants ne sont pas inscrits afin de les inciter à le faire durant la saison ou la saison
prochaine en mettant en valeur la dynamique du club. 
Depuis cette saison nous pratiquons un tarif licencié à 3€ et un tarif pour les extérieurs à 5€. Le
dernier baby week nous a permis d’accueillir 106 enfants. Nous communiquons l’événement sur le site
du club, sur les réseaux sociaux, auprès des adhérents du club , du dépôt d’affiches à la mairie et des
points stratégiques à la madeleine comme les écoles, les crèches et les relais d'assistantes maternelles.

Régine TARTARA
Salariée du club 

en charge du secteur 
petite enfance et 

de la Gym Pour Tous

Développement de la Baby Gym

TOP 12
Le premier match Top 12 du club de La Madeleine aura lieu le 26 février contre Montceau à La
Madeleine. La seconde équipe dans notre poule est Monaco.
Tout d'abord, nous sommes fiers d'intégrer de nouveau le chapeau 1, suite à notre 4ème place la
saison passée. Nos gymnastes titulaires bossent bien, sont en forme et ont hâte de retrouver cette
formule du Top 12. C'est le cas de Julien Maréchal qui est dans un objectif des J.O 2024 mais pour qui
le Top 12 lui tient à cœur. 

Guillaume NOE - Entraineur



RECYCLAGE JUGE TUMBLING
Les 8 et 9 janvier, s'est tenu la formation et le recyclage des juges 3 et 4 de Tumbling à Paris.

6 juges de la région étaient présents. Un nombre important, ce qui n'était pas arrivé depuis des années.
De bons résultats qui promettent de nouveaux juges 4 l'année prochaine.

=> 1 juge 2 recyclé, 1 juge 3 obtenu, 2 juges 3 et 2 juges 4 recyclés.

De gauche à droite : Léa KOLANO, Maxime ROSE, Guillaume LEBLEU et Julia COHIDON de La Fourmisienne,
Mathilde LENSEL de l'Acrobatic Club de Ronchin et Sébastien FOURNY du Réveil de Boulogne-sur-Mer

RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE GR  
BOULOGNE-SUR-MER

Plus de 450 gymnastes, un public venu nombreux dans le respect des normes sanitaires et une
compétition de haut niveau, le championnat de France de gymnastique rythmique a fait vibrer le Palais

des Sports Damrémont ce week-end.
 

Un grand BRAVO à Madame Agnès BIGOT, Présidente de l'association Le Réveil et à l'ensemble des
bénévoles pour cette belle organisation.



Pauline MARTIN (Calais GRS) => 4ème
Justine TERRIER (Le Réveil) => 34ème
Eugénie TENEUL (EGC Tourcoing) => 39ème

Nationale C 12-13 ans : 

Camille BEGHIN (VARS) => 18ème
Romane SAUSSOL (VARS) => 19ème
Léa NOTRE DAME-PERON (EGC Tourcoing)
=> 34ème

Nationale C 14-15 ans : 

Luane PYJECKI (Arras GR) => 12ème
Axelle NEIRINCKY (EGC Tourcoing) => 38ème

Nationale C 16-17 ans : 

Marine LASCOMBES (VARS) => 16ème
Florine CREUNET (Le Réveil) => 28ème
Claire BALESTRIERI (Lille GRS) => 36ème

Nationale C 18 ans et + : 

Retrouvez tous les détails des résultats en cliquant ci-dessous :
https://resultats.ffgym.fr/derniers

Loïcia GROSSEMY (Arras GR) => 24ème
Camille LALIER (SIG) => 38ème

Fédérale 16-17 ans : 

Julia HASTEY (VARS) => 18ème
Nelwa Melila MERZOUKI (VARS) => 23ème
Lila FLISSI (VARS) => 32ème
Emilie MAZZOLINI (Arras GR=> 33ème

Fédérale 14-15 ans : 

Eva LEPINE (Calais GRS) => 37ème
Inès COURVOISIER (Calais GRS) => 38ème
Anaëlle ROUSSEL (Calais GRS) => 39ème

Fédérale 12-13 ans : 

Pauline MICUCCI (VARS) => Championne de
France

Nationale C 10-11 ans : 

Fantine JOANNES (VARS) => 7ème
Mégane GORIN (Arras GR) => 10ème
Mélisse DOUCHEMENT (Arras GR) => 39ème

Fédérale 18 ans et + : 

Shekhinah BERTHELOT (Lille GRS) => 38ème
Kamand DASTGHEIBI FARD (Calais GRS) => 40ème

Fédérale 10-11 ans : 

Résultats des gymnastes des Hauts-de-France : 

Catégories Fédérales Catégories Nationales

https://resultats.ffgym.fr/derniers


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

COUPE DES CLUBS GR - BOULOGNE-SUR-MER

Compétitions : 
19 et 20 février : TRAMPO - Sélective 1 : Nationaux et Fédéraux Région à ARQUES

27 février : GAC - Inter départements à Armentières

Protocole Sanitaire Fédérale des compétitions 2021-2022 :
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Competition-Haut-Niveau/Competitions/Protocole-Sanitaire-Competitions-

2021-2022

AGENDA

Le club d'ARRAS GR remporte la coupe des clubs. 
Lille GRS fini à la 16ème place.

PASS VACCINAL - PASS SANITAIRE
Mesures sanitaires – Pass vaccinal et pass sanitaire

 

Pour accompagner au mieux les clubs de la FFGym dans la mise en place du pass vaccinal à compter du
24 janvier 2022, la Fédération a publié une note reprenant les modalités de mise en œuvre du pass

vaccinal et du pass sanitaire :

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

https://www.facebook.com/hautsdefrancegymnastique/
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Competition-Haut-Niveau/Competitions/Protocole-Sanitaire-Competitions-2021-2022
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Point-Covid-19

