Nantes, le 11 Octobre 2018

Mesdames et Messieurs les présidents
Des clubs GAM concernés
Le Président
Réf : LLR/DA n°44.18/19
Objet : Stage Coupe formation et Avenir GAM

Madame, Monsieur le Président,
Dans le cadre du parcours d’excellence régionale GAM le Comité Régional renforce son
action en direction du secteur jeunesse en changeant un peu le fonctionnement de ses
stages "Coupe Formation" (anciennement CPR). Ces actions seront couplées avec les
stages "Avenir", ce sera l’occasion de réunir l’ensemble du collectif GAM afin de mutualiser
les moyens et de créer des ponts générationnels ainsi qu'une émulation régionale.
Elles auront lieu aux dates suivantes :
• Les 1er et 02 Novembre à la Roche sur Yon
• Du 11 au 13 Février 2019 (lieu indéterminé)
• Du 15 au 17 Avril 2019 à Saint Gilles Croix de Vie
La liste actuelle des gymnastes concernés a été établie en fonction des résultats de la coupe
formation régionale et des compétitions 2017-2018.

Stage du 1er et 02 Novembre 2018
Ce stage a pour objectifs :
• Pour le collectif "coupe formation" de préparer les étapes d’évaluations de la coupe
formation (Département/Région) en orientant le travail technique de base vers la
performance.
• Pour le collectif "avenir" d'aider les gymnastes et leurs entraîneurs à faire l'état des lieux
de leurs avancées gymniques par rapport au collectif ligérien et d'orienter le travail
technique sur des éléments clés.
Hébergement : CREPS DE LA ROCHE SUR YON
50 Impasse Joseph Guillemot  02 51 37 85 72
Prévoir un duvet et nécessaire de toilette
Ouverture du stage : Le Jeudi 1er Novembre 2018 à 14h00
Au gymnase Jean Garcette - Impasse Caille  02 51 36 21 14
Clôture du stage : Le Vendredi 02 Novembre à 16h00 au gymnase

Intervenants : Franck GUILLERM, Axel ARCHAMBAUD, Mathieu SIROEN, Fabienne BONNIER,
Mathieu CHAVIGNAUD, Anthony DEFOIS + 1 entraîneur par club

Public concerné : Voir liste des gymnastes ci-jointe.
La présence d'un entraîneur par club est impérative.
Rappel : La liste actuelle n'est pas figée pour le reste de la saison. Elle sera amenée, au vu des
résultats sportifs de la saison en cours, du comportement lors des stages et de la progression
des gymnastes ligériens, à être ajustée.
Conditions financières :
Cout du stage (par gymnaste/cadre club) : 95.00 €
Le Comité Régional accompagne financièrement les clubs conventionnés sur la saison par une prise en
charge des frais pédagogiques et d’une partie des frais d’hébergement.
Coût du stage
Frais d’organisation :

Coût pour les clubs Conventionnés
47.00€

Frais d’organisation : 47.00€ - 10.00€ soit :
37.00€

Frais pédagogiques :

48.00€

Frais pédagogiques : pris en charge par le Comité

Coût du stage :

95.00€

Coût du stage :

37.00€

Afin de permettre la bonne organisation du stage, merci de bien vouloir confirmer votre présence à
l’aide du formulaire à renseigner en cliquant ICI avant le 20 OCTOBRE 2018 (1 formulaire par stagiaire)

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.

Luc Le Roy
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