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Mots des Responsables Techniques GAM/GAF
Un championnat de France, c'est le rendez-vous attendu des clubs, la consécration
d'une saison pour les gymnastes et les entraîneurs, l'aboutissement d'un parcours de
différentes étapes compétitives qui rythment la saison depuis janvier. 
Se retrouver à Liévin dans les Hauts-de-France va donner une saveur particulière à
l'événement. 
Au-delà des résultats, l'envie de se dépasser et de donner le meilleur de soi en
représentant sa région et son club sera le leitmotiv pour les gymnastes. 

Je suis fier des clubs GAM qui vont prendre part à ce championnat que ce soit avec un seul gymnaste ou
une délégation plus importante. Chacun va montrer sa gymnastique et les couleurs de son club. Ce n'est
pas moins de 31 gymnastes de 10 clubs différents des Hauts-de-France qui seront présents à Liévin sur
l'ensemble des catégories. Chaque année d'âge est pratiquement représentée par un ou plusieurs
gymnastes de la région. 
Je souhaite à chacun le meilleur, de performer bien évidemment mais surtout de prendre du plaisir dans
cette Aréna dédiée à la gymnastique pour l'occasion. 

Gamba les Hauts-de-France! 
Ludovic FORGET 

Responsable Technique GAM

C’est avec grand plaisir que les gymnastes des Hauts-de-France vont accueillir ces
championnats de France individuel. 
Une grande fête qui regroupera 635 GAF venues de toute la France sur trois jours.
55 gymnastes de notre territoire se sont qualifiées, c’est une grande fierté de voir le
travail de tous ces clubs récompensés après cette éprouvante période. Le soleil du Nord,
apporté par notre public saura transcender nos athlètes.

Carnet noir
Le 19 mai dernier, Jeannine Deleglise, membre du Comité Directeur des Hauts-de-
France, nous a quitté.
Jeannine a toujours été très engagée dans le monde gymnique, puisqu'elle a été
présidente du club de l'Elan Gymnique Coudekerquois (59) pendant plusieurs
années.
Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses nombreux amis et nous leur
présentons nos sincères condoléances

L'équipe régionale des Hauts-de-France

Céline RIVETTI 
Responsable Technique GAF



GAF - Championnat de France à LIEVIN

Les listes de qualifié(e)s sont sorties, au total il y a 86 gymnastes des 
Hauts-de-France qui y participeront, dont 31 gymnastes masculins et 

55 gymnastes féminines :
GAF :

Dunkerque Gym => 10 gyms
Hénin Gym => 9 gyms

Saint-Quentin Gymnastique => 6 gyms
Avant-garde Lys-lez-Lannoy => 4 gyms
Sports Loisirs Amandinois => 3 gyms
La Jeunesse Béthunoise => 3 gyms

La Fresnoysienne => 3 gyms
Abbeville Gym => 2 gyms

Espérance Montataire => 2 gyms
La Défense d'Amblainville => 2 gyms

Estaires Gym => 2 gyms
Leers Omnisports Gym => 1 gym

Gymnastique Senlisienne => 1 gym
La Vaillante de Beauvais => 1 gym

ESCLAM Gym => 1 gym
La Soissonnaise => 1 gym

GAM :
Hénin Gym => 9 gyms

La Fresnoysienne => 7 gyms
La Maubeugeoise => 4 gyms

La Défense d'Amblainville => 3 gyms
Avant Garde Lys-Lez-Lannoy => 2 gyms

AMGA => 2 gyms
Espérance Montataire => 2 gyms

La Madeleine => 1 gym
Elan Gymnique Coudekerquois => 1 gym

La Renaissance de Marcq => 1 gym
Alliance Tourquennoise => 1 gym

N'hésitez pas à venir les encourager
 

Retrouvez les listes nominatives ainsi que toutes les informations sur le site du 
Comité Régional :

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/CHAMPIONNAT-DE-FRANCE-INDIVIDUEL-GAM-GAF-
2022-A-LIEVIN

TOP 12 GAF 

Notre premier objectif était de conserver notre
place dans le Top 12 et nous avons réussi à
l'atteindre.
Les filles ont réalisé un match sans faute avec
de très belles prestations. Nous sommes très
satisfaites du résultat de ce dernier match face
à Rouen (34-14) qui nous permet de se
maintenir parmi l'élite française pour la saison
prochaine.

Les entraineurs : 
Claire DESSAINT et Sophie JOVENET

Hénin Gym Dunkerque Gym

Une rencontre Top12 un peu difficile pour nous car
privé de trois de nos gymnastes. Notre capitaine
Emeline BECUWE qui était en examen, l'absence de
notre internationale Maelyse BRASSART retenue pour
le championnat belge et également une blessure à la
cheville de la jeune Maya CHOUMETTE LEP nous a
considérablement affaibli. Le choix a été fait de ne
pas "casser" notre équipe 12ans et plus qui est
qualifiée pour Oyonnax. Malgré notre place de
relégable nous attendons la position de la fédération
sur les club TOP 12 qui ne respectent pas le critère
d'être club formateur.
Avec tous les efforts du club pour la formation de la
future génération nous espérons pouvoir continuer
notre aventure TOP 12 

L'entraineur :
Céline RIVETTI

 

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/CHAMPIONNAT-DE-FRANCE-INDIVIDUEL-GAM-GAF-2022-A-LIEVIN


GPT - Retour sur la rencontre ACCESS

Voici donc les tarifs pour la saison 2022-2023 :
Assurance : 8€96

SACEM : 0€67 (sous réserve de modification)
Part Fédérale : 24€50
Part Régionale : 10€50

A la suite de l'appel d'offre, GROUPAMA est le nouvel assureur de la FFGym.
De ce fait, le prix de l'assurance changera pour la saison 2022-2023 et passera à 8€96. 

 

Licence 2022-2023

La 1ere rencontre ACCESS régionale multi disciplinaire s'est
déroulée le jeudi 26 mai 2022 de 10h à 16h à Arques. Elle
regroupait les disciplines suivantes : GR, GAC, AEROBIC,
TRAMPOLINE, GAM, GAF.
Plus de 180 gymnastes ont validé leur niveau de couleur dans
leur discipline. 
L'organisation générale de la rencontre en GAM et GAF a été
effectuée par les jeunes en formation animateur. (Montage du
matériel, sécurité, protocole des récompenses, validation des
ateliers et validation informatique des niveaux).. 
Une très belle journée où la bonne ambiance et les échanges
entre formateurs, référents et jeunes gymnastes ont été de
mise et très enrichissante pour tous. 
Grand merci à tous les acteurs de cette rencontre : la
commission Loisigym, les responsables de la formation cadres
niveau animateur et tous les référents des disciplines sans qui
cette journée n'aurait pas été possible. 

 

 Fanny Lienard-Lefort - Responsable Régionale ACCESS

Retrouvez toutes les photos de la journée ci-dessous :
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Mediatheque/Rencontre-Regionale-ACCESS

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Mediatheque/Rencontre-Regionale-ACCESS


SEMINAIRE ETR HAUTS-DE-FRANCE

Vous trouverez ci-dessous le lien pour vous inscrire au 5ème séminaire ETR des Hauts-de-France qui
aura lieu à Clermont (60) du 1er au 3 juillet 2022 :

 
INSCRIPTION SEMINAIRE CLERMONT JUILLET 2022

 
 Le séminaire est un lieu d’échanges ouverts aux acteurs ou qui souhaitent s’investir.

 Au plaisir de vous retrouver.
Merci pour votre investissement pour la Gymnastique des Hauts-de-France

 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Sabrina HUCHIN : sabrina.huchin@ffgym-hdf.fr

Retrouvez tous les résultats via le lien suivant :
 https://resultats.ffgym.fr/derniers

Le dimanche, la catégorie Ensemble Nationale 13 ans,
15 ans, 17 ans et Toutes Catégories ont clôturé ce
Championnat de France.

Le samedi avait lieu les duos 13 ans et - et les Toutes Catégories. La
compétition s'est poursuivie par les finales par engins Junior et Sénior.
Hélène KARBANOV (Calais GR) devient Championne de France MASSUES.

Et pour finir, les Equipes Nationales 4 à 1 ou Calais GRS est devenu
Championne de France DN1. 

Le Championnat de France GR Elite, Equipes et Ensembles se déroulait du
27 au 29 mai à CALAIS.

 

La compétition a commencé le vendredi par les catégories Avenir, Espoir, 
 Junior et Sénior. 
Hélène KARBONOV (Calais GRS) finit sur la 3ème marche du podium dans
la catégorie Sénior.

GR - Championnat de France Elite, Equipes et Ensembles à CALAIS 

Durant ce week-end l'ensemble France a pu faire quelques
démonstrations. 

 
Vous pouvez voir ou revoir les vidéos sur notre page FACEBOOK :

https://www.facebook.com/hautsdefrancegymnastique/

https://www.facebook.com/hautsdefrancegymnastique/


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@ffgym-hdf.fr

CAMA 2022

La 17e édition du Colloque Annuel du Management Associatif se déroulera du 26 au 28 août 2022 à
Mulhouse autour de la thématique "Bénévoles, tous acteurs de la gym !". 

La convivialité sera de mise tout au long de ces deux journées consacrées aux rôles et aux fonctions
des bénévoles au sein de nos associations. 

Différents ateliers et groupes de travail seront ainsi organisés pour permettre à tous les participants,
qu’ils soient bénévoles ou non, d’échanger et de partager leurs expériences autour de cet enjeu central
qu’est le bénévolat.

GAF - Finale interdépartementale Fédérale B
Secteur 02/60/80 => HIRSON
Secteur 59/62 => RONCQ et HALLUIN

GAF - Finale régionale Fédérale A => RONCQ

GAM/GAF - Championnat de France individuels => LIEVIN

TOUTES DISCIPLINES - Séminaire ETR => CLERMONT DE L'OISE

4 et 5 juin :

11 et 12 juin :

Du 17 au 19 juin :

Du 1er au 3 juillet :

AGENDA

https://www.facebook.com/hautsdefrancegymnastique/

