
 

Newsletter mai 2022 #9  

 
GPT - Rencontre Régionale ACCESS 

Dans le cadre du développement des programmes fédéraux ACCESS, la commission LoisiGym vous
propose une journée régionale permettant à tous les volontaires de passer le niveau de couleur visé.

Celle-ci aura lieu le 26 mai à ARQUES.
Cette journée gratuite est ouverte à tous les licenciés sur inscription. 

Tous les participants seront récompensés.
 

Retrouvez toutes les informations et modalités sur notre site via le lien ci-dessous :
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/Rencontre-Regionale-ACCESS

Plus que 5 jours pour déposer votre demande
sur la Plateforme Compte Asso !

 
Vous pouvez déposer vos demandes de subvention dans le cadre du Projet Sportif Fédéral 2022
jusqu’au dimanche 8 mai inclus sur la plateforme https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

 

Le code de la subvention FFGym est le 2201.
 

Vous trouverez directement, sur le site Régional, les notes de cadrage précisant les orientations
retenues pour chaque structure, les modalités d’organisation, ainsi que le calendrier de mise en œuvre

de la campagne :
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/PROJET-SPORTIF-FEDERAL

 

 Retrouvez également la liste des accompagnateurs, formés par la FFGym, pour vous orienter et
proposer un accompagnement de proximité à l’ensemble des clubs du territoire.

Projet Sportif Fédéral 2022

Félicitation au club de LA FRESNOYSIENNE 
pour l'obtention de la reconnaissance BRONZE.

 
Il rejoint ainsi les 12 clubs ayant déjà validé une

reconnaissance QUALICUB.

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/Rencontre-Regionale-ACCESS
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/PROJET-SPORTIF-FEDERAL


TOP 12 GAF - Deuxième journée

TOP 12 GAM - La Madeleine 
Cinquième et Sixième journée

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

Le Pôle de Calais et le club de Calais GRS organisent le Championnat de
France Elite, Equipes et Ensembles du 27 au 29 mai 2022 à la salle Calypso,

rue Martin du Gard à CALAIS.
 

Retrouvez toutes les informations de l'évènement  (organigrammes, tarifs, ...)
sur le mini site dédié à cette compétition via le lien ci-dessous :

https://gr_cfeliteequipesensembles.ffgym.fr/

Résumé de la 5ème journée (09 avril) : 
Montceau-les-Mines et La Madeleine
égalisent lors des premiers duels au saut.
Ensuite, La Madeleine marque plus de points
que ses adversaires aux arçons (20 à 12). 
Ils confirment à la barre fixe et remportent le
match final 30 à 18.

Résumé de la 6ème journée (30 avril) : 
Pour cette dernière journée, La Madeleine a
reçu Monaco. Ils ont renversé la tendance du
match allé, pour gagner 18 à 30. C'est la seule
rencontre que nous ayons perdue et on sait
qu'il y avait la possibilité et la place d'accéder
en 1/2 finale, mais trop d'erreurs ce jour-là. 
Guillaume NOE et Jérôme BRIOIS (entraineurs)

Hénin Gym Dunkerque Gym

La saison s'arrête ici pour La Madeleine qui se maintient dans le Top 12 l'an prochain.
L'effectif est déjà remobilisé pour aller chercher, au minimum, une 1/2 finale l'année prochaine.

Les 2 clubs tenteront de se maintenir dans le TOP 12 pour la saison prochaine le 26 mai. 
Pour cela, Hénin Gym recevra Rouen et Dunkerque Gym ira à Combs-la-Ville.

Sans surprise Avoine a remporté 36 à 12 la
dernière journée de ce top12. Sans renfort
étranger  nous n'avons accroché aucun duel.
Romane FONTAINE a été toute proche au sol à
0.05pt. Margaux BERTRAND la plus jeune de
notre équipe a fait pour la 1ère fois un duel au
sol avec une très belle prestation. Nos jeunes
continuent de prendre de l'expérience. 
Céline RIVETTI (entraineur)

Pour nous, les filles ont fait un beau match,
mais l’équipe adverse était composée de
gymnastes expérimentées et les
haguenoviennes ont de plus performé. Il fallait
gagner 3 duels pour ne pas aller sur les
matchs de relégation, malheureusement,
nous avons gagné un duel et 2 duels ex
aequo. Nous y étions presque.
Claire DESSAINT et Sophie JOVENET
(entraineurs)

https://gr_cfeliteequipesensembles.ffgym.fr/


GPT - Formation Continue Baby Gym

Championnat de France individuel GAM-GAF à LIEVIN

Le week-end du 23 et 24 avril, s'est déroulée la formation continue Baby Gym à Arques sur le
thème de l'élastique.

Superbe ambiance et échanges entre les 11 candidats et les 2 formateurs Régine TARTARA et
Jérèmy PIECHOWIACK.

Retrouvez toutes les photos du week-end via le lien ci-dessous :
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Mediatheque/Formation-Continue-Baby-Gym

Le Comité Régional est en charge d'organiser les championnats de France Individuels GAM-GAF à LIEVIN
(62), du 17 au 19 juin 2022.

 

Vous trouverez ci-dessous le lien pour vous inscrire en qualité de bénévole pour l’organisation des
championnats de France individuels GAM et GAF qui se dérouleront à l'Aréna de Liévin (62).

(Bénévoles à partir de 15-16 ans. Certains postes peuvent être occupés par des mineurs sous couvert
d'autorisation et de la responsabilité des parents).

 

Nous avons besoin de bonnes volontés du mercredi 15 juin au dimanche 19 juin alors n’hésitez pas
à diffuser dans vos réseaux. 

 

Des prises en charge sont possibles en fonction de votre engagement (temps de présence sur place
pour l'hébergement) et de votre investissement. 

Repas et tenues offerts par le comité d'organisation local. 
 

=> INSCRIPTION BENEVOLES CF LIEVIN 2022

GAF - Retour sur la BUDAPEST ELEK MATOLAY
Du 23 au 24 avril, l'équipe de France GAF en U13 participait à la Budapest Elek Matolay en Hongrie.

Maelys MROZKOWIAK (Hénin Gym) faisait partie de cet effectif. 
Le samedi, en individuelle, elle finit à une très belle 7ème place au concours général et se qualifie pour la

finale POUTRE en 6ème position.
 Le dimanche, Maëlys fait une belle finale pour se hisser sur la 3ème marche du podium.

Félicitation à elle.

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Mediatheque/Formation-Continue-Baby-Gym
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxaVrY0VFb2KOIqSHAWgxFAh8syw6a3sP7UB8V-Oe197FjVA/viewform
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AGENDA

TRAMPOLINE - Finale régionale Fédérale => ARQUES
GAF - Compétition régionale équipes Performance => DUNKERQUE
GAM - Compétition régionale équipes Performance et Régionale 7-9 ans => HALLUIN
GR - Compétition régionale ensembles Fédéraux et Régionaux => TOURCOING

GAF - Compétition régionale individuelle Performance et Fédérale A => LAON
GAM - Compétition régionale individuelle => ARQUES
GR - Coupe Formation 2 et 3 => SAINT-LAURENT BLANGY et VILLENEUVE D'ASCQ

GPT - Rencontre régionale ACCESS - multidisciplinaire => ARQUES

GR - Championnat de France Elite, Equipes et Ensembles => CALAIS

7 et 8 mai :

21 et 22 mai :

26 mai :

27 au 29 mai :

AERO - Trois juges internationaux dans les Hauts-de-France  

FELICITATION
 

à Thomas CARON, Laetitia LENCLOS et Maxime GENGE, du club de
l'AMGA, qui ont été reçus à l'examen de juge international Aérobic

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

