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Chères amies et chers amis de la gymnastique régionale des Hauts-de-France.

Nous sommes déjà en décembre et cette dernière Newsletter du comité régional vient clôturer une
année 2022, riche en événement gymnique.
La croissance licence est de bon augure, soit 17410 licenciés. Je sollicite l’ensemble des dirigeants afin
que vous puissiez saisir vos licences en attente. Tout pratiquant en loisir, en compétition et engagé en
formation doit-être licencié et lui permet d’être assuré. 
L’objectif régional est de revenir à nos 22000 licenciés d’ici la fin de saison 2022/2023.
Je compte sur la bienveillance et le soutien de tous les dirigeants de club pour nous permettre
d’atteindre cet objectif. Ensemble créons le mouvement et la dynamique régionale.
Lors du dernier comité directeur d’octobre et comme annoncé lors de la dernière Assemblée Générale
régionale à Boulogne-sur-Mer, les aides en direction de clubs sur la formation et sur les labels seront
versées avant les vacances de Noël.
La fin d’année marque le début de la saison compétitive et je souhaite ainsi à chaque club une pleine
réussite.
Enfin, fier du travail accompli par les entraineurs de club et des dirigeants de club de la région, qui
permettent à nos gymnastes de briller au niveau national avec le TOP 12, mais aussi  à l’International
dans toutes les disciplines : Combs-la-Ville, Sofia…en sont de belles illustrations. 
Bonne chance à nos participants à la revue d’effectif des jeunes des régions qui se déplacent à
Sarreguemines et Arques.
A chacune et chacun, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et une belle saison compétitive.

Mickaël DEROUBAIX 
Président régional.

 



10 et 11 décembre : GR => compétition régionale individuelles nationales et fédérales à Calais (62).
9 et 10 décembre : 

GAM => Revue d'effectifs régionale des jeunes et Nationale  à Arques (62).
GAF => Revue d'effectifs régionale des jeunes à Sarreguemines (57).

19 au 21 décembre : GAF => stage inter régions à Vernon (27).
17 décembre :  TRAMPO => regroupement régional pour les gymnastes engagés en fédéral et national à
Arques (62).
22 et 23 décembre : GAc => regroupement pour les unités engagées en nationale à Grande-Synthe (59).

COMPETITIONS

STAGES et REGROUPEMENTS

Agenda

Formation juges N2 : 17 décembre => 13h30-20h (Chauny (02) et Liévin (62) )

Formation juges N1 et N2 : 17 décembre => 14h-19h à Creil (60)

Formations des juges 

GAF

TeamGym 

                                                           18 décembre => 9h-13h à Creil (60)

Formation des cadres
GR 
Module 2 : 17 et 18 décembre => Saint Laurent-Blangy (62)

Retrouvez toutes les informations sur les formations sur notre site : 
https://hauts-de-france.ffgym.fr/ dans la rubrique FORMATION/IRFA.

 

Vous pouvez également contacter Marie-Laure à irfa@ffgym-hdf.fr

TRAMPOLINE - Retour sur le Championnat du Monde par groupe d'âge
Manon EVERAERE (AMGA) participait au Championnat du Monde par groupe d'âge du 23 au 26
novembre à Sofia (Bulgarie).
Elle  termine à la 27ème place sur 62 athlètes réunissant 45 pays en individuelle dans la catégorie   
 13-14 ans. 
Elle participe ensuite à la compétition en synchronisation avec Aely SAILLY et finissent 1ère des
qualifications. En finale, le duo termine à la 7ème place.
Un grand bravo à elle, ainsi qu'à son coach Jérémy Piechowiack.

https://hauts-de-france.ffgym.fr/


GAF - 25ème tournoi de Combs la Ville 

 CHAYANI Cali => 8ème et finaliste au saut (4ème) et au sol (5ème)
 FLAHAUT Flavie => 33ème
 DEVISME Lynis => 35ème
 DECAE Kaïna => 37ème
 BARBOSA Léna => 38ème
 RYCKEMBUSCH => 39ème

MROZKOWIAK Maëlys (Hénin Gym)  termine 4ème avec l'équipe de France junior et 6ème au
classement individuel
DESAULTY Eden (Hénin Gym) matchait sous les couleurs du pôle espoir de Meaux. Elle finit 16ème
en individuel.

Le samedi 12 et dimanche 13 novembre, avait lieu le 25ème tournoi international de Combs la Ville.
Le samedi, une équipe participait à ce tournoi représentant la région des Hauts-de-France. Composée
de CHAYANI Caly (Dunkerque Gym), FLAHAUT Flavie (Gym Marly-Aulnoy) et BARBOSA Léna (Leers),
elle finit à une très belle 9ème place dans la catégorie ESPOIR.
Une équipe du club de Dunkerque participait également à celui-ci, composée de DEVISME Lynis,
DECAE Kaïna et RYCKEMBUSCH Zélie, elle termine 14ème dans la même catégorie.

Classement individuel ESPOIR :

 Dans la catégorie JUNIOR, 2 gymnastes licenciées de notre région étaient présentes :

Le dimanche Caly participe aux finales du saut et du sol et est réserviste à la poutre. Elle se classe 4ème
au saut et 5ème au sol, en soulignant que c'est la seule gymnaste ESPOIR à participer à 2 finales, tout
cela pour sa première participation.
Dans la catégorie JUNIOR, Eden se qualifie pour la finale poutre et termine 6ème.

Félicitations à toutes ces gymnastes pour leur travail et leurs résultats prometteurs.

Retrouvez toutes les photos sur notre site internet : https://hauts-de-
france.ffgym.fr/Mediatheque/GAF-Tournoi-de-Combs-la-ville

 
Vidéo de Caly Chayani - Finale Sol : https://www.youtube.com/watch?v=QgJdvZzPnYw

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Mediatheque/GAF-Tournoi-de-Combs-la-ville
https://www.youtube.com/watch?v=QgJdvZzPnYw


Retour sur l'Assemblée Générale 2022

Félicitations aux clubs de Dunkerque Gym (59) et de la Maxellende de Caudry (59) pour
l'obtention de la reconnaissance BRONZE et au club La Ferriéroise (59) pour le label BabyGym.

Le 20 décembre avait lieu notre Assemblée Générale à Boulogne-sur-Mer. Il y avait 32 clubs présents.
Lors de celle-ci, Xavier DUTERTE (Union Halluinoise - 59) a été élu au sein du Comité Directeur en tant que
Responsable Technique Gym Pour Tous (GPT),  et Estelle DEHAULT (ASCAMAP - 62) a été élue au sein du
Comité Technique Aérobic. Félicitations à tous les deux et bienvenus.
Plusieurs clubs ont reçu leur diplôme reconnaissance BRONZE (Qualiclub) et des acteurs que ce soit au
sein des clubs, au sein des comités départementaux ou régional ont été mis à l'honneur.

 
Retrouvez le compte rendu de l'Assemblée Générale sur notre site internet : 

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Comite-et-Clubs/Assemblee-Generale-2022

Retrouvez toutes les photos en cliquant sur le lien : 
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Mediatheque/Assemblee-Generale-2022

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Comite-et-Clubs/Assemblee-Generale-2022
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GAM - TOP 12

DAVTYAN Vahagn
FOUCHARD Enae
FOUCHARD Ohann
GODART Nathan
LEMESLE Antonin
MARECHAL Julien
MASIA PACHOLCZYK Tom
MUNTEAN Andrei-Vasile 

Le 19 novembre, La Madeleine s'est déplacé à Bourges
pour la première journée du TOP 12. L'équipe était
composée de :  

 

Les locaux du Comité à Cysoing ainsi que l'antenne à
Méricourt l'Abbé seront fermés du  

23 décembre 2022 au 02 janvier 2023 inclus.

 La Madeleine a parfaitement entamé son match avec une première victoire de Julien MARECHAL aux
barres parallèles. Si le club du nord concède le duel suivant à son adversaire du jour Bourges, il récupère
ensuite l'avantage en gagnant les deux duels suivants. Cependant, une égalité aux anneaux relance
Bourges dans la course à la victoire que stopperont les Madeleinois au sol en remportant l'intégralité des
duels. Les gymnastes de La Madeleine repartiront donc de Bourges victorieux 30 à 18.
La deuxième journée, La Madeleine recevra Monaco le 17 décembre, n'hésitez pas à aller les encourager.

Retrouvez le calendrier complet sur notre site :
 https://hauts-de-france.ffgym.fr/Competitions-Stages/TOP-12/GAM-La-Madeleine

https://www.facebook.com/hautsdefrancegymnastique/
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Competitions-Stages/TOP-12/GAM-La-Madeleine

