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Un bon début de saison 
 

Cette année encore, le club à un grand succès ! Ce 
ne sont pas moins de 210 gymnastes qui nous ont 

rejoint ! Une saison où les “Compétitions” ont fait de 

la place aux “Loisirs” !  
 

Grâce à la Fondation FDJ, le cours de GR 
adaptée fait son grand retour et accueille 4 

enfants souffrant de handicap mental. 
 

2 entraîneurs salariés, 7 entraîneurs bénévoles 

et une dizaine d’aides monitrices bénévoles 
encadreront les gymnastes.  

 

 

 
 
Du nouveau au Bureau  
 

Cette saison, nous avons un nouveau Trésorier ! Il 
s’agit de notre ancien Président et papa de gymnaste: 

Claude BINET. 
 

Nous accueillons également une Secrétaire 

Adjointe et maman de gymnaste : Audrey Queiroz. 
 

Nous avons besoin d’aide au Bureau afin de 
mener à bien toutes les actions que nous envisageons 

d’effectuer. Si vous voulez nous aider, développer 
de nouvelles compétences, échanger dans la 

bonne humeur ; n’hésitez pas et rejoignez-nous ! 

 
Chaque nouveau membre sera le bienvenue pour nous 

aider à faire grandir le club !   

  

 DATES A RETENIR : 
- 30 novembre : Assemblée Générale Rambouillet Sports 

- 8 décembre : Participation au Téléthon (aucun cours à Vivonne ce jour là) 

- 20 janvier : Gala de la nouvelle année 

- 30 mars : Fête du club 

- 29 juin : Gala de fin d’année 
 



 

 

 

  

Compétition Départementale des 
Individuels 

Comme chaque année, le club a eu le plaisir d’organiser la première compétition de la saison le Dimanche 14 

Octobre 2018 ! 

Au programme de ce week-end si 

important pour RSGR : 

 
Mise en place de la salle de 

competition et de la buvette- 
offerte en partie par Auchan et la 

boulangerie Antoine - le samedi 

soir. Certains bénévoles ont 
oeuvré pendant plus de 2h30 

avec sourire et bonne 
humeur !  

 

Dimanche matin, ouverture des 
portes à 8h pour accueillir les 

premières compétitrices.  
 

Ce ne sont pas moins de 99 
gymnastes que le club a 

accueilli pour la première 

competition des individuels de 
cette nouvelle saison. RSGR 

représentait a elle seule 37 
de ces gymnastes ! 

 

Une première compétition qui 
arrive bien vite en ce début de 

saison. Les gymnastes, pas tout 
à fait au point, profitent de cette 

journée pour tester leur 
enchaînement afin d’y apporter 

les modifications nécessaires 

pour réussir les competitions 
suivantes, qui elles, seront 

qualificatives.  
 

Nos 37 gymnastes étaient 

réparties en 13 catégories et la 
majorité des enchaînements 

a été récompensée par une 
pluie de médailles. 

 

 En Régional 10-11 ans : 

- Pauline 1ère 

- Zélie 2ème 
- Candice 3ème 

- Leelen 6ème  
- Juliette 8ème 

 

En Régional 12-13 ans : 
- Léonie 1ère 

- Noa 3ème 
- Hinatéa 5ème 

- Jade 7ème 

 
En Régional 14-15 ans : 

- Maylis 1ère 
- Justine Ve 2ème 

- Justine Va 3ème 
 

En Régional 16-17 ans :  

- Maimouna 2ème 
 

En Régional 18 ans et + : 
- Claire 1ère 

- Charlotte 3ème 

- Sophie 4ème 
- Jade 5ème 

- Lucie 6ème 

- Mélanie 9ème 
 

En Fédérale 14-15 ans :  
- Elauna 1ère 

- Andréa 2ème 

- Erine 4ème 
 

En Fédérale 16-17 ans : 
- Coraline 1ère 

- Béatriz 2ème 

- Telma 6ème 

 

-  En Fédérale 18 ans et + :  

- Florine 2ème 

- Kenza L 3ème 
- Lina 5ème 

- Kenza A 6ème 
 

En National C 12-13 ans : 

- Aure 1ère 
- Lola 2ème 

- Elie 3ème 
- Anaïs 4ème 

 

En National C 14-15 ans :  
- Alison 1ère 

 
En National C 16-17 ans :  

- Clara 1ère 
 

En National C 18 ans et + : 

- Rachel 8ème 
 

En National B 18 ans et + :  
- Chloé 2ème 

 

Les médailles ont été remises en 
partie par Mme CROZIER 

Adjointe au Maire déléguée à la 
vie associative ; Mlle TRINDADE 

Reine du muguet et Mlle 
BOURRE 2ème dauphine. 

 

La prochaine compétition se 
tiendra le 17/18 novembre 

prochain.  
 

 

Rendez-vous fin décembre pour la 
suite de nos aventures !  
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