NANTES, le 11 octobre 2018

Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs
GAF concernés
Réf. : LLR/DA n°43.18/19
Objet : stage coupe formation GAF

Madame, Monsieur le Président,
Dans le cadre du parcours d’excellence régional GAF le Comité Régional continu son action
en direction du secteur jeunesse en organisant le dernier stage Coupe Formation pour
l’année 2018.
Ce stage a pour objectifs de préparer les étapes d’évaluations des coupes formation
(départements/Région) en orientant le travail technique de base vers la performance.
Après les Coupes formation Régionales le 8 décembre à St Nazaire, la liste sera revue et
proposera aux meilleures gymnastes deux autres stages :
▪ 11 et 12 février
▪ 15 et 16 avril
Ce stage Coupe formation GAF sera jumelé avec les stages coupes formation et avenir
GAM.
Il est placé sous la responsabilité technique de Fabrice CHEVALIER.
HEBERGEMENT : 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 1 novembre 2018 à 14h
au gymnase Jean GARCETTE – Impasse CAILLE –
 02 51 36 21 14
CLOTURE DU STAGE : le vendredi 2 novembre 2018 à 16 H 00 au gymnase.
Public concerné : voir liste des gymnastes (ci-joint)
La présence d’UN ENTRAINEUR PAR CLUB est impérative.
Intervenants : Fabrice CHEVALIER – Marie CHAUVELIER - Gaelle GUERIF – Fabienne
PIVETEAU
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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 :

47.00€

Coût pour les clubs Conventionnés
Frais d’organisation : 47.00€ - 10.00€ soit :

Frais pédagogiques :
Coût du stage :

48.00€
95.00€

37.00€
Frais pédagogiques : pris en charge par le Comité
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)

Comptant sur la participation active de tous,
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués

Luc LE ROY

