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 Gael et Jaheem ont participé à 
leur premier championnat de France. Ils 
sont dans les 9 meilleurs gymnastes de 
France de leur année d’âge ! Ils ont fait 
quelques erreurs à cause du stress mais 
on retiendra la 2ème meilleure note à la 
fixe avec un mouvement sans aucune 
faute !

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ELITE GAM

 Le club de la GPA a été choisi 
comme club support de la formation 
des cadres de la fédération française 
de gymnastique qui seront au gymnase 
les 9, 13 et 16 juin, encadrés par nos 
entraîneurs diplomés et formateurs.

FORMATION DE CADRE A LA 
GYM PAYS D’AIX

 Les adhérents de la GPA seront 
prioritaires pour se réinscrire pour la saison 
prochaine.

 INSCRIPTIONS PAR ICI 

 L’application sera ouverte dès lundi 
14 juin. Les familles qui souhaitent bénéficier 
de l’avoir voté en Assemblée générale sont 
invitées à compléter le sondage envoyé 
par mail afin que la trésorière déduise 
cette somme du paiement attendu. Cette 
saison, nous ne demandons pas 50€ à la pré 
inscription.

 Pour clôturer cette fin de saison, nous organisons au sein du club un passage de niveau 
« Access Gym » pour les gymnastes licenciés, le Mercredi 16 Juin 2021 (école de gym du 
mercredi), Jeudi 17 juin (poussines 2h) et Samedi 19/06 (école de gym du samedi). L’« Access 
Gym » est un programme créé par la Fédération Française de Gymnastique. Depuis le 26 Mai les 
enfants s’entraînent avec énergie sur ce programme afin de donner le meilleur d’eux-mêmes 
le jour de l’évaluation. Cette évaluation s’organisera sur leur créneau horaire habituel. Les 
entraîneurs vont les évaluer sur plusieurs exercices de base indispensables pour progresser en 
gymnastique. Ils devront arriver à l’heure, en justaucorps et correctement coiffés. Les parents 
ne pourront malheureusement pas y assister, en cause l’interdiction d’accueillir du public dans 
le gymnase. A la suite de cette évaluation, les entraîneurs me remettront les résultats. Lors de 
la séance suivante, le Mercredi 23 Juin, Jeudi 24 juin et Samedi 26 juin, un membre du bureau 
ou un cadre de direction auront le plaisir de leur remettre individuellement leur livret de résultat 
personnalisé ainsi que leur diplôme du niveau obtenu.

• du 14 au 27 juin : Réinscriptions adhérents
• 26 juin : Fin des cours de la saison 2020/2021 
• 6 septembre : Reprise des cours

AGENDA

 Il n’y aura pas de stage en juillet pour 
cause de travaux. Pour le mois d’août, les 
inscriptions sont prises jusqu’au 18/8. 

STAGES D’ETE 

RE INSCRIPTIONS ET RENTREE 2021

PASSAGE DE NIVEAU POUR NOS GYMNASTES

https://gpa.webas.fr/inscription_as.php

