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Noël Baby Gym

 Le weekend du 18 et 19 décembre 
s’est déroulée la toute première compétition 
départementale depuis bientôt deux ans, 
l’OpenGym. Les gyms  de la GPA mais aussi les 
entraineurs étaient plus que ravis de retrouver 
le chemin des plateaux de compétition. 
 Cet engouement s’est traduit par les 
nombreux résultats de nos gyms que nous 
félicitons grandement pour leurs prestations 
plus que réussies. 

Open Gym 18&19 Dec

 En ce jour magique, les familles ont 
découvert en lusique leur enfant évoluer sur 
un parcours ludique et de motricitéalterné 
par des chants et danses de Noël. Fières de 
leurs progrès, les Baby Gyms ont ensuite vu le 
Père Noël qui a fait un détour spécialement 
pour eux à la GPA. 
 Après la photo et une petite chaussette 
remplie de cadeaux, les enfants sont repartis 
avec le sourire et de beaux souvenirs de 
cette belle matinée. 
	 Une	 flashmob	 sur	 «	 Dansons	 la	 Baby	
Gym » a rassemblé gyms, entraineurs, 
bénévoles et familles pour clôturer cette 
belle fête de Noël.

 Tant à la Revue d’Effectif Régionale 
des Jeunes qu’à la Revue Nationale des 
Effectifs, nos jeunes gymnastes Performance 
engagés ont fait une belle entrée en matière. 
Qu’ils soient en équipe ou en individuel, le 
weekend était très positif pour chacun d’eux. 
Félicitation	aux	3	pensionnaires	du	DRA	PACA	
(Gaël, Jaheem et Leny) qui ont gagné leurs 
entrées aux Championnats de France Elite les 
9 et 10 juillet 2022.
 Antoine et Noah ont superbement 
matché pour l’équipe PACA, qui est arrivée 
4ème. Un weekend riche en émotion qui a 
aussi permis à Florian et Killian de se remettre 
en selle. 

Stages de Noël 
du 20 au 31 Décembre 2021

 Les stages de Noël se sont  bien 
déroulés, certains étaient dans la découverte 
de la gymnastique pendant que d’autres en 
ont	profités	pour	s’améliorer.	Autant	chez	les	
Babys	que	chez	les	loisirs	le	stage	a	sucité	et	
confirmé	cette	passion	pour	la	gymnastique.

Juges GAM et GAF
 Toutes nos félicitations aux nouveaux 
juges de la Gymnastique du Pays d’Aix qui 
ont réussi haut la main les examens. 
 Quentin (major du weekend de 
formation) et Yanis pour les GAM. Sarah, Julie 
et Cloé pour les GAF. 
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