
REUNION DE 

RENTREE 

SAISON 2022 - 2023



- Présentation des Groupes 

- Présentation du planning hebdomadaire

- Rappel tenue vestimentaires

- Consignes générales (sécurité, urgences, communication)

- Calendrier des Manifestations

- Organisation Vacances Scolaires

- Présentation Nouvelle Boutique

- QR CODE Groupe saison 2022 - 2023

Ordre du jour



Présentation des 

Groupes

20 Groupes

De 2019 à 1991

54h d’entrainement / semaine

2 Coachs Salariés

11 Gymnaste aides monitrices

 2 Groupes Eveil de 2019 à 2017

 6 Groupes Loisirs, Inigym de 2017 à 2010

 9 Groupes Compétitions de 2016 à 2002

 2 Groupes performance de 2011 à 2005

 1 entrainement préparation au tour des coupes



Planning 

Hebdomadaire

C



Tenue Vestimentaire

Et accessoires

- Inigym, Loisirs, Poussines, Jeunesses, Ainées

• Justaucorps (libre) Ou Brassière, Short (l’été)

• Baskets

- Poussines, Jeunesses, Ainées

• Maniques obligatoire à partir de 2015 (2ème année)

- Eveils : Tenue de sport (près du corps de préférence)

- Garçons: Short, t-shirt 

- Pour tous:

• Prévoir un sac pour mettre l’ensemble des affaires de vos enfants

• Les pieds devront être propre (prévoir des lingettes dans les sacs si besoin)

• Port de chaussettes blanches 

• Pas de vernis sur les pieds

• Pas de Bijoux (excepté clous d’oreilles ou petits anneaux)

• Cheveux attachés (même court pensez aux pinces plates ou petites couettes)

• Sac de sport + Gourde

• Brosse avec élastiques de rechange



Consignes générales

Organisation générale

- L’accès aux Vestiaires sera limité aux gymnastes seulement

- Les familles devront déposer et récupérer les enfants dans le hall d’entrée

- Excepté pour les familles des Eveils et Inigyms qui peuvent accompagner les enfants aux Vestiaires.

Aide mono
La présence d’aide mono est indispensable au bon déroulement des entrainements.

• Pour être aide mono merci de s’adresser aux entraineurs 

• A la sortie de l’école elles peuvent venir directement à la salle et manger sur place et faire leur devoir si 

besoin avant d’aider 

• Je peux communiquer les listes des groupes pour organiser du covoiturage avec les gymnastes d’un 

groupe.

Aide mono à l’année: Sur un ou plusieurs entrainements toutes les semaines.

Aide mono ponctuelle: Sur les manifestations ou pendants les stages et/ou préparation à la fête de la gym



Consignes générales

Sécurité

Urgences

- Vérifier que l’entrainement a bien lieu avant de repartir 

- Rappeler aux enfants d’attendre dans le hall d’entrée

- Prévenir si votre enfant repart seul 

- Donner les numéros des personnes à contacter si différent de ceux donné dans le dossier 

(ex: papy, mamie chez qui les enfants sont en garde)

- En cas d’annulation de dernière minute l’infos sera diffusé principalement via le Groupes 

Whatsapp*

Ponctualité
- Pour le bon déroulement des entrainements, et par respect pour les encadrants ,

veillez à être ponctuel au début et à la fin des entrainements, stage, manifestations.

- Prévoir une arrivée 5 à 10 min avant le début des cours pour démarrer les entraînements à l’heure



Communication

Les réseaux

Le site Internet : www.stlouisgymnastique.com

➢ Les plannings

➢ Les formulaires

➢ La boutique

➢ Les photos

➢ L’agenda de la saison

➢ Les sections

➢ Les résultats

Facebook: St Louis Gym Chavagnes Instagram: stlouisgym

➢ Les actualités

➢ La vie du club

➢ Les résultats

➢ Les compétitions

➢ Photos

➢ Vidéos



Communication

Bureau et entraineurs
WHATSAPP

• Communication directe avec les entraineurs

• Partage d’informations rapide (changement sur un cours, photos ou vidéos en entrainements….)

• Partage avec les familles en cas de perte ou échange de vêtements ou autre en entrainement.

• Pour prévenir des absences, retard…….

Privilégiez des contacts avec les entraineurs à des heures convenables en semaine.

BOITE MAIL:

• Questions administratives

• Informations générale (Règlement stage, sorties, achats …)

• Synthétisez vos questions pour éviter la réception de multiples mails.

• Utiliser les réseaux (site internet) pour trouver votre réponse avant de solliciter le bureau

Indiqué le nom, prénom groupe de votre enfant dans tous les échanges



Communication
Infos Utiles

Règlements et pièce jointes

• Les règlements des cotisations seront encaissées début Octobre

• Les factures (demandées via le formulaire d’inscription) seront envoyées suite à l’encaissement 

des règlements

• Les pass’sport de l’état, accompagné d’un RIB sont à remettre sous format papier 

dans la boite aux lettres de la salle (le plus rapidement possible)

• Tous documents, règlements est à remettre sous enveloppe au

NOM – PRENOM – GROUPE  de l’enfant



Calendrier des Manifestations

 Fête de la Gym 4,5 et 6 Novembre 2022 (pour toutes les Sections)

 Concours Interne 28 Janvier (groupes compétitions)

 Théatre (fin janvier, début février)

 Compétition individuelle  12,13,14 Mai 2022 (Groupes compétitions)

Pour l’installation et la tenue des stands, le club aura besoin de bénévoles. 

Cela concerne donc l’ensemble des familles des adhérents du club.

 Concours interne LOISIRS Fin de saison date à définir

Du club



Calendrier des Manifestations

 2 Rencontres Inigyms (février 2023)

 Journée départementale de L’éveil de l’enfant (Avril au Vendéespace)

Inigym

Loisirs

 Compétition Loisirs (mai ou Juin 2023)



Calendrier des Manifestations

 Concours interne Janvier 28 Janvier 2023 (test pour les compétitions)

 Challenges départementaux 11 Mars 2023 à la AIZENAY

 Finale des Challenges Poussines 16 AVRIL aux EPESSES (sur qualif au départemental)

 Individuel départemental 13 mai à CHAVAGNES EN PAILLERS

 Championnat départemental 10 Juin aux HERBIERS

Compétitions POUSSINES

Réservez vos Journées complètes

(les horaires de passages sont données la semaine précédente de la compétition)

Compétitions équipes: Justaucorps club Obligatoire

Compétition Individuelle: Justaucorps Libre

Nouvelle veste du club pas obligatoire mais seulement cette veste sera acceptée 

sur les plateaux de compétitions



A la recherche de juges

Compétitions POUSSINES (70 gyms) 1ère année de  juge

- 1 réunion d’information

- 1 formation théorique

- 1 formation pratique

- 4 compétitions maxi 
(selon besoin et dispo des juges)

1 Juge pour 5 gymnastes maximum

2 Juges par équipes de 6 gyms
Ex: 4 équipes

14 Juges

8 Juges

Compétitions JEUNESSES AINEES (77)
2 Juges par équipes de 6 gyms

Ex: 6 équipes

1 Juge pour 6 gymnastes maximum

12 Juges

13 Juges

Présentation des effectifs maximum en compétition. L’ensemble des gymnastes ne participent pas à 

toutes les compétitions mais il faut un nombre suffisant de juges pour en mettre un maximum



Calendrier des Manifestations

 Concours interne 28 Janvier 2023 (test pour les compétitions)

 Challenges départementaux le 12 Mars 2023 à la VERRIE

 Finale des Challenges Jeunesses et Ainées 1er et 2 Avril (lieu définir) (sur qualif au départemental)

 Individuel départemental 14 Mai à CHAVAGNES EN PAILLERS

 Championnat départemental 11 Juin aux HERBIERS

 National F2 – F3 24 et 25 Juin à FLERS

 National F – F1 1er Juillet 2023

Compétitions Jeunesses / Ainées

Un des 2 sur sélection

Compétitions équipes: Justaucorps club Obligatoire

Compétition Individuelle: Justaucorps Libre

Nouvelle Veste du club pas obligatoire mais seulement cette veste sera acceptée 

sur les plateaux de compétitions

Réservez vos Journées complètes

(les horaires de passages sont données la semaine précédente de la compétition)



Calendrier des Manifestations

 1er tour des coupes SENIOR 3 décembre à MONTAIGU

 1er tour des coupes ESPOIR 10 et 11 Décembre à ST NAZAIRE

 ½ Finale des coupes 21 et 22 Janvier à LANESTER 

 Finale des coupes 4 Mars à ANDREZIEUX (42)

 Trophée fédéral 25 et 26 Mars à BEAUNE

 Individuel Catégorie 1 le 6 Mai à MONTAIGU

 Individuel Nationaux 27 et 28  Mai  DAX (pentecôte)

Tour des Coupes 
(Jeunesses et Ainées sur sélection)

Cours du Vendredi

Sur Qualification

Sur Qualification

Sur Qualification

Sur Qualification



Vacances Scolaires

Vacances Toussaint (Préparation Fête de la gym)

 Aucun entrainement n’est assuré pendant les vacances pour l’ensemble des Sections 

Entrainements

 Pas de stage en décembre

 Stage de perf aux vacances de Février, Avril et Juillet (stages payants)

Stage Poussines, Jeunesses, Ainées

 Eveils : 1 ou 2 préparation à la fête de la gym un soir de semaine

 Loisirs:  2 x ½ Journées

 Inigym: 2 x ½ journée  

 Poussines : 1 jour complet par semaine

 Jeunesses: 1 Jours complet par semaine

 Ainées: 1 jour complet par semaine (+ 1 jour stage prépa compet)



 Les 3 représentations seront accessibles aux familles

 Une billetterie en ligne sera mise en place pour réserver vos tickets

 L’association fera appel à des bénévoles pour l’ensemble du week-end.

Un formulaire vous sera envoyé prochainement à ce sujet.

 Les gymnastes participant à la fête de la gym devront être présentes sur l’ensemble 

des préparations liées à cet évènement.

✓ Les 2 entrainements de préparations des Vacances scolaires

✓ La Répétition générale (le planning vous sera envoyé en octobre)

✓ Les 3 représentations du week-end:  Vendredi soir, Samedi soir et Dimanche après midi

Organisation Fête de la gym

NOUVEAUTE
Fête de la gym sur 3 représentations

Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6 Novembre



Planning Vacances Toussaint

La présence des gymnastes à ces journées est indispensable pour la préparation de la fête de la gym.

Préparation Fête de la gym

L’installation et la répétition générale ne sont pas encore définies



Planning Vacances Toussaint

L’installation et la répétition générale ne sont pas encore définies

La présence des gymnastes à ces journées est indispensable pour la préparation de la fête de la gym.

Préparation Fête de la gym



Planning photos 

En cours 

d’élaboration



La Boutique
Lien sur le site internet

Veste officielle de 

compétition



Permanence équipement

Dans le hall du complexe His&O

Achat Neuf Location à l’année

Le Samedi 17 Septembre de 10h30 à 12h

JUSTAUCORPS VESTE

Achat neuf



Les Nouveautés 2022

JUSTAUCORPS

Obligatoire 

pour les gymnastes 

compétitions

Achat Neuf : 86 €

Location à l’année: 30€

+ caution 56€

La date de permanence Vente et Location sera communiqué à réception des stocks



Les Nouveautés 2022

JUSTAUCORPS

Permanence essayage

Mardi 13 Septembre: 

Poussines D

Jeudi 15 Septembre : 

Poussines C et E

Pour les autres nouvelles 

gymnastes les essayages se 

feront en entrainements



Les Nouveautés 2022

EVEILS DES 1er PAS

Tous les Mardis

Ouvert à tous

De 6 Mois à 3 ans

Accès libre de 10h à 11h30

Salle Multi-activitée du 

complexe His&O

Début des séances le 20 Septembre



Les Nouveautés 2022

Gym’tage Ancienne 

gymnastes
Parents 

Tout âge 

Soirée Fun 

Accès aux 

agrès 

Tout 

Niveaux 

Apéritif après 

l’effort !!!!

Toutes les informations sur les dates et horaires des séances seront diffusées sur nos réseaux 



QR CODE
Groupes Saison 2022 - 2023



QR CODE
Groupes Saison 2022 - 2023


