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DEUX NOUVEAUX ENTRAINEURS À LA GPA

Jackie et Xavier nous ont rejoint en août et sont tous les deux chargés de la section
performance au club, en parallèle d'autres groupes. 

Jackie vient de la région PACA, dans laquelle elle a exercée pendant 30 ans, en
entraînant tous types de groupes, de la baby gym jusqu'au niveau national en
gymnastique féminine. 
Chez nous, Jackie entraîne notamment les "perf" GAF, mais aussi un groupe appelé
"pré-perf" et des groupes "école de gym". Elle aimerait monter et maintenir le club
en division nationale. Jackie a été attirée par la bienveillance et le projet sportif,
dans lequel elle s'est sentie tout de suite incluse. Bienvenue Jackie !

De son côté, Xavier a commencé sa carrière en Normandie, puis il a été 30 ans en
région parisienne. Il y a exercé différents rôles, notamment celui de responsable
sport étude dans le 95 ou encore directeur technique féminin dans le 77, en
parallèle de son métier de prof d'EPS. Comme Jackie, Xavier a entraîné différents
types de groupes, féminins et masculins, de la baby gym à la performance. À la GPA,
Xavier s'occupe des perf GAM, mais aussi des poussins ou encore des écoles de gym.
Le projet sportif de la GPA l'a motivé, ainsi que l'ambiance du club, mais aussi le
soleil et la mer ;) Il aimerait amener au plus haut niveau possible chacun, en fonction
de son projet et de ses qualités. Bienvenue Xavier ! 
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PHOTOS DE RENTRÉE 
Comme vous le savez sûrement, vos enfants ont été pris en photo au mois
d'octobre. En une semaine, tous les gymnastes sont passés sous l 'objectif !
(sauf les enfants dont les parents n'ont pas autorisé le droit à l ' image). 
Ces photos serviront principalement à présenter les différents groupes de la
GPA, et vous pourrez les retrouver sur nos réseaux sociaux (Instagram et
Facebook). 
N'hésitez donc pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous retrouverez les
liens en cliquant sur les icônes en dernière page. 
Restez connectés :) 

INSCRIPTIONS 2022/2023
Cette année, nous comptons plus de 600 licenciés avec la quasi-totalité de nos
groupes au complet. Ce qui est une très bonne nouvelle compte tenu des deux
années COVID que nous avons passées et qui a rendu pendant ce laps de
temps, l’accès difficile au sport quel qu’il soit. 
Nous comptons environs 150 Baby Gym, 200 enfants en groupe loisirs, 180
gymnastes inscrits en compétitions (départemental, régional et national) et
enfin près d’une 60aine d’adultes. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur nos entraîneurs surmotivés pour
transmettre et partager la gymnastique telle que nous la voyons. 

Toute la GPA vous souhaite une excellente saison 2022/2023.

REPRISE GROUPES
PERFORMANCES

Les groupes Perf GAM et GAF ont
repris leur entraînement début août
avec le stage d'oxygénation à
Briançon. Après un mois de
vacances bien méritées, cela leur a
permis de préparer cette rentrée
2022/2023. 
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DATES CLES GPA A RETENIR

03 décembre 2022: Noel de la BABY GYM au Gymnase de la GPA
28 et 29 Janvier 2023 : Compétition FFGYM : Open Gym 13 organisée par le
club au Val de l’Arc
Dimanche 26 Mars 2023: Compétition Interne (pour tous les enfants en Loisirs)
Samedi 1er Juillet 2023: Fête du club.

https://www.facebook.com/Gymnastique-Du-Pays-dAix-1444085062325371
https://www.instagram.com/gympaysdaix/?hl=fr
https://gambalagpa.fr/

