NANTES, le 16 octobre 2018

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs
Le Président
Réf. : LLR/DA N°46/18.19

Madame, Monsieur le Président,
Nous voudrions tout d’abord remercier les 32 clubs qui ont bien voulu répondre au questionnaire
envoyé sur l’environnement EVOLUGYM et sa mise en œuvre dans les clubs. Cette enquête laisse
apparaitre deux choses, un faible taux de pénétration de ces programmes, mais aussi un besoin
d’information et de formation.
Par ailleurs, le Comité Régional de Gymnastique dans le cadre de son projet de développement
2018/2020, présenté lors de l’assemblée générale du 6 octobre à St Gilles Croix de Vie, a souhaité
relayer sur le territoire régional les programmes fédéraux liés aux pratiques non compétitives et à
fort potentiel de développement.
Ces activités doivent permettre une plus grande fidélisation de nos licenciés mais aussi nous
permettre d’accueillir de nouveaux publics.
Afin de vulgariser au sein des clubs ligériens ces programmes nous vous proposons une information
sur l’environnement Evolugym (Educ, Acro, Santé, Scéno).
Cette journée aura lieu le 18 novembre 2018 à la ligue de football (Saint Sébastien s/Loire (44)).
Elle sera animée par Martine ROBERT Directrice Technique Nationale Adjointe et Thomas
DESFORGES Conseiller Technique National.
A cette occasion nous souhaiterions accueillir un représentant technique et un représentant
administratif de chaque club des Pays de la Loire et nous aurons le plaisir de vous offrir le déjeuner
Pour les clubs qui participeront à cette journée et qui s’engageront à suivre les formations sur ces
programmes, proposées par le Comité Régional, nous aurons également le plaisir de leur offrir les
documentations techniques et pédagogiques correspondantes.
Afin de nous permettre de passer commande de ces mallettes techniques et pédagogiques vous
voudrez bien compléter le questionnaire ci-joint en cliquant ICI
Dans la continuité de mon propos délivré lors de l’Assemblée Générale du 6 octobre, j’espère que
cette sollicitation retiendra toute votre attention, nous comptons sur vous !
« Ensemble créons le mouvement »

Luc LE ROY
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