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H i s t o r i q u e

l e  c l u b

Date de création du club : 2002
 
Gymnases : - gymnase du Pesquier 13120 Gardanne
                    - gymnase de Fontvenelle 13120 Gardanne
                    - gymnase du Lycée Fourcade 13120 Gardanne
 
Email : b.frederique@free.fr
 
Logo : 

Le club de Gardanne GR a ouvert ses portes dans
le courant de l'année 2002 grâce à la demande de
jeunes filles gardannaises passionnées par ce
sport.
Depuis le club n'a cessé de voir le nombre de ses
gymnastes augmenté.
Le club a débuté avec un entraîneur en emploi
jeune qui a su transmettre ses connaissances au
gymnastes. Aujourd'hui, le club a recruté un
entraîneur avec un brevet d'état 1° degré , Mlle
Sias Elodie.
L'ambition du club n'est pas de former des
gymnastes de niveau international, mais plutot de
faire découvrir la GR au plus grand nombre.
Ceci ne nous empêche pas d'avoir de très bons
résultats au niveau national puisque cette année
nous avons eu un duo qui est champion de
France !
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o r g a n i s a t i o n

Présidente: Mme Bougeard Frédérique
Trésorière: Mme Chappe Marie-Ange
Secrétaire: Mme Alibert Céline
Les entraîneurs: Mlle Sias Elodie
                           Mlle Dahite Hinde
 
 
 
Un bureau composé de parents bénévoles et volontaires
Des cadres qui aident les entraineurs.

Le nombre de licenciées augmente chaque année
Pour la saison 2018/2019 nous avions 
plus de 120 gymnastes 
dont plus de 50 compétitives.
 
 
 
Une dizaine de gymnaste en individuel engagées au
championnat national à Landerneau.
Une trentaine de gymnastes en ensemble engagées  au
championnat national à Vaulx en Velin et un duo de
championnes de France .
 

Site web : www.gardannegr.fr

Facebook : Gardannegr

Instagram: teamggrofficiel
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l a  gym n a s t i q u e  ryt h m i q u e

Le club de Gardanne GR possède plusieurs catégories:

les Bébés (4 à 5 ans),ils découvrent la GR grâce aux jeux .
les Eveils, pour aller plus loin dans la découverte de la GR.
les Papillons, manipulation des engins en chorégraphie.
les Jeunesses, avec le début de compétions en ensemble.
les Loisirs, elle pratique la GR sans compétitions.
les Compétitives, nos plus anciennes gymnastes (dès 11 ans selon leur pratique) , qui
travaillent leur compétitions départementales, régionales et nationales.

La gymnastique rythmique est une discipline sportive alliant agilité et travail corporel
au sein d'une chorégraphie imposée ou libre selon les catégories.La manipulation des
engins, la grâce et la créativité sont les bases de ce sport, les compétitions se
déroulent soit en individuelle soit en ensemble.
 Avec plus de 120 gymnastes au club la saison passée , nous avons de plus en plus de
besoins que le sponsoring nous permettrait de combler.Nous faisons parti de la
fédération Ufolep pour qui le sport doit être avant tout un plaisir et c'est ce que nous
souhaitons transmettre dans notre club avec votre aide.

l e s  c a t é g o r i e s
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l a  s a i s o n  2019/2020

D'un point de vue associatif.

Plusieurs actions du club vont être reconduites afin de promouvoir l'image du club et
d'offrir aux parents et enfants une vie associative dynamique et chaleureuse.

Les stages de vacances: Toussaint, Février et Pâques sont des périodes ou les
entraîneurs accueillent les gymnastes compétitives afin de travailler leurs
enchaînements.
Le spectacle de Noël: moment chaleureux de fin d'année où les enfants peuvent
montrer ce qu'ils vont faire toute l'année aussi bien en compétition qu'en loisirs avec
bien attendu la visite du père Noël.
Le loto: action mise en place par nos bénévoles afin de récolter des fonds pendant un
moment convivial avec la possibilité des gagner de nombreux lots
Le gala de fin d'année: spectacle qui marque la fin de l'année où les adhérents
montrent leur acquis et sont mis en avant dans un spectacle ou tout le monde
participe.
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D'un point de vue compétitif.

Cette année le club va engager en 
compétition plus d'individuelles et plus 
d'équipes (la relève arrive !!)
Nous venons de démarrer notre saison 
individuelle, l'évolution du niveau du club au
niveau compétitif est positive d'année en
année.
La persévérance et l'entrain de nos 
gymnastes nous permettent d'obtenir de bons
résultats au niveau des différentes
compétitions où elles sont engagées.
Cette année l'objectif est de renouveler notre
participation aux championnats de France en
individuel et en ensemble.

Nous avons pour objectif cette année de faire participer une dizaine de gymnastes
au championnat de France en individuel sur 2 jours.
Par la suite ce sont plusieurs équipes gardannaises qui ont pour but de participer sur 2
jours au championnat de France en ensemble .
Le club organise sa vie associative afin de permettre à nos gymnastes de se déplacer
dans de bonnes conditions.
 
Cette année , le club de Gardanne Gr organise la compétition départementale
ensemble au gymnase du Pesquier où seront accueillis toutes les gymnastes du
département ainsi que les gymnastes du Gard.



08

L e  s p o n s o r i n g

Le financement d'un club de sport est une tache difficile mais
nécessaire à sa survie. Le sponsoring est un moyen de
permettre à de nombreux jeunes de pratiquer un sport dans
de bonnes conditions et à des tarifs raisonnables.
Pour le sponsor ,c'est un moyen de communication
efficace pour faire connaitre son entreprise. le sport est un
support idéal pour procurer des valeurs positives à
l'entreprise comme l'esprit de compétition, le dépassement
de soi, la jeunesse et le dynamisme.
 

Parrainer le club de Gardanne GR c'est:
 

 Avoir la publicité de votre entreprise  lors des 
 divers événements du club comme les 
 compétitions départementale,régionales 
 et nationales, les galas ...
Avoir une publicité annuelle sur notre site internet 

     www.gardannegr.fr
Apparaître sur nos différentes affiches ou flyers
Aider le club a se développer davantage
Aider les entraîneurs pour de nouvelles
formations
Permettre aux gymnastes d'aller au bout de leur
passion

 



Gardanne
gymnastique
rythmique

www.gardannegr.fr


