
DOCUMENTS A FOURNIR POUR LOTI{SCRIPTION DEFINITTVE

tr Fiche de renseignements

E Autorisation médicale

E Responsabilité du club

E Autorisation parentale de droit à l'image

D Engagement pour les compétitions (sauf catégories éveil, baby et circuits jeunesse loisir sans compétition)

E Certificat médical avec mention "apte à la pratique de la GRS" daté de moins de 3 mois ou ( pour les réinscriptions uniquement : questionnaire et
attestation signé si certificat médical valide de moins de 3 ans et selon réponses au questionnaire).

tr I photo d'identité (avec nom de I'enfant au dos) pour la licence

tr Règlement à l'ordre de GRS PIGNAN (l seul ou plusieurs chèques à votre convenance) qui cornprend :

O l'adhésion au club (6 € par famille)
O La location de la jupette (cf tarif 201912020)
O L'achat de la jupette (cf tarif 201912020)
O la licence (cf tarif 201912020)
O Chèque de caution de 50 euros (non encaissé - compétition - gala cf compétition)
O la cotisation annuelle (cf tarif 201912020)

> remise de -20o/o sur la cotisation annuelle pour I'inscription de 2 sæurs
> remise de -30o/o sur la cotisation annuelle pour l'inscription de 3 sæurs

* le cours de corporel (cours supplémentaire proposé uniquement aux gymnastes en Circuit National nées à partir de 2008
L'inscription ne sera défïnitive qu'à réception de tous les documents demandés (1 dossier complet par gymnaste)

Pour tout dossier incomplet ou non rendu au plus tard le L8 septembre 2019 le club n'acceptera plus la gymnaste en cours pour des
raisons de couverture d'assurance et de validité de licence



MERCI DE RESPECTER IMPERATIVEMENT LA DATE DE RECEPTION DES DOSSIERS D'INSCRIPT¡ON : Permanences au
gymnase du bicentenaire : Vendredi 13 septembre 18H30 -19H30 et mercred¡ 18 septembre 15h -16H. Après ce délai,
et sans retour du dossiel la gymnaste ne sera pas admise en cours. Pour les nouveaux adhérents, un seul cours d'essai
sera proposé avant remise du dossier complet
Absente à un cours : merci d'envoyer un sms au coach (voir tél page 8) - NE PAS ENVOYER D'EMAIL sur le site GRS

Pignan,

Pour toutes questions relatives à l'organisation des compétitions (dates, lieux, horaires) : aller sur le site GRS Pignan ou
prendre contact avec le coach de la gymnaste, à l'organisation des galas (horaires, répétitions, costumes) : prendre
contact avec le coach de la gymnaste.
COMPETITIONS : s'inscrire aux compétitions est un engagement sur l'année
Suite à un trop grands nombres d'absences, nous sommes dans lbbligation de vous demander un chèque de caution
d'un montant de 50 euros qui sera encaissé pour toutes absences injustifiées à une compétitions ou galas.
lmportant : Fin septembre, merci de vous rendre sur le site internet GRS Pignan, rubrique indisponibilité de .salle et de
prendre connaissance des dates d'indispon¡b¡l¡té du gymnase ou de la Halle des sports,
Sécurité : nous vous demandons diaccompagner votre fille au gymnase et de venir la rechercher;
info : Fin septembre, vous trouverez également sur le 'site GRS PIGNAN, toutes les dates et lieu des prochaines

ffiililt llutå,r.r. sur le dossier : si vous louez ou achetez une jupette (si vous ne cochez rien c'est que vous en avez déjà
une),
Demande de factures : merci de cocher la case correspondânt à cette demande sur le dossier. Nous vous transmettrons le

document courant octobre.
En cas a" uorTrgè scolaire et d'absence, merci d'informer le coach ,



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Coordonnées de la gymnaste :

Nom:

Prénom : ........

Adresse : .......,

Code Postal Commune

Date de naissance : I

Coordonnées des parents :

Nom & prénom du père : ..

Téléphone Portable:/ I I I /

Email du père (1) 
limpératif car les informations sont envoyées par mail) I

@

Nom & prénom de la mère : .

Téléphone Portable: i /tt/tttt/

/tttttttttt

l/tt///////

///t/tttt/t

Email de la mère (r) 
limpératif car les informations sont envoyées par mail) I

@

(t¡ Vferci de nous indiquer à quelle adresse émail les informations doivent
être envoyées :

tl Père

tr Mère

DEMANDE DE FACTURE :

Personnes à contacter en cas de problème

Nom - Prénom: .

Téléphone:

Nom - Prénom: ..
Téléphone:

Nom - Prénom
Téléphone:

tr OUI
tr NON



Je soussigné, Monsieur .

Père de I'enfant : .........
Autorise ¡
Je soussignée, Madame.

Mère de I'enfant
Autorise n

Téléphone Cabinet

N'autorise pas

N'autorise pas

AUTORISATION MEDICALE RESPONSABILITE DU CLUB

La responsabilité du club ne peut être engagée que lorsque
Itenfant mineur est en présence de son professeur, dans le cadre
des horaires et sur le lieu des cours qui sont communiqués en
début de saison.

Il est de la responsabilité des parents de s'assurer de la présence du professeur
aux horaires de de son enfant.

Si lfenfant mineur se rend tout seul cours.la responsabilité du club est
dégagée en cas dtabsence du professeur.
En aucun cas- la resnonsahilifó du club n'est ensasée en cas de oroblème sur
le traiet entre son domicile et le lieu du cours.

Je soussigné : Monsieur
Père de l'enfant : .........

Je soussignée : Madame :

Mère de I'enfant : ..........

Certifient avoir pris connaissance du règlement ci-dessus.

Fait à e

Signature du père
(précédée de la mention "lu et approuvé")

Signature de Ia mère
(précédéc de la mention "lu et approuvé")

n

n

Le club GRS PIGNAN à prendre toutes les mesures d'urgence
nécessaires en cas d'accident, si les parents ou les personnes à
contacter ne sont pas joignables.

Médecin traitant

Adresse

llllltttttt
Portable: / I I I I I I I I I I
N" SS

Nom et prénom de I'assuré : ......
Nom et adresse de la caisse de sécurité sociale



A UTORI SATION PARENTALE
DUDROIT A L'IMAGE

Dans le cadre de notre travail pédagogique, le club GRS PIGNAN est amené à
utiliser des photos des gymnastes (pour le journal. le site internet, les réseaux
sociaux. dans les difTérentes publications de la structure et éventuellement à
I'occasion de reportages télévisés). I1 ne s'agit pas de pl-rotographies individuelles
d'identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en
activité.

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des
mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune
information susceptible d'identifier directement ou indirectement les enfants ou
leur fàmille.

La loi nous fait obligation d'avoir I'autorisation écrite des deux parents pour
cette utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir rernplir
le clocument .

Nous attirons votre attention sur le fait que I'usage des images est sans aucun but
lucratif et sans publication de nom de famille (prénom seulement).
Si vous refusez le droit à l'image, le visage de votre enfant sera masqué sur
les différents supports.

J e sou ssign é, l\Ionsieur,

Père de I'enfant : ...... .,

Ar:toris¿

Calendriers dr¡ ':1ub tr
SiLe rntemet dr: club tr
É¡tic1e:i dorrs presse Écrite tr
Réseaux sociaux tr
ftlog dr-r c1ub, faceback, Lr.¡¡iLLrr, et':-: .i

l'tr'ar:tonse pas

tr
tr
tr
tr

Date et signahrre du pere

Je soussignée. l\'Ialane.

I,Iere de I'enfant : .. .... .

ut,tn:re

tr
u
tr
tr

l.T'rrrrtt,¡ise pas

Calendriers du club
Site inlernet du club
É¡ttcle:i ,Jatrs presse ér:rite
F-éseau¡: strciau::

tr
u
tr
n

þ1og drr clr:b, facebc,ok, tr¡¡itt.er, etr . ,r

Date et signahrre de la mère

Les adultes professionnels et bárér'oles úr CLtrB GRÉ PIGN-4,N à uti-
liser, dans le cadre pédagogique cles photos de notre enfant prises au
cours des activités.



ENGAGEM EN{T COMPETITIONS

votre fille participera à2 ou 3 cornpétitions par équipe sur la saison sauf c bab et circuit sel
Les équipes sont constituées en début de saison et les gymnastes travaillent sur la chorégraphie dès le mois d'octobre.

Les compétitions par équipes auront lieu sur 2 week-end en mars lavrll pour les compétitions départementales et régionales et 1

week-end en mai pour les compétitions nationales (les cornpétitions nationales sont destinées uniquement aux circuits nationaux).
Nous ne connaissons pas les dates exactes de compétitions avant le mois de janvier/fevrier mais nous vous demandons de vous
organiser afin que votre fille soit présente lors de ces week-end de compétitions car l'absence d'une seule gymnaste entraîne la
pénalisation, voire une déclaration de forfait pour toute l'équipe.

Ctest nourquoi toute inscription ensase votre fille sur les étitions par équine. Nous n'accentons us les inscrintions de
s ne ar de caution de 50 euros sera

toutes absences non iustifiées (sauf categories ¿v

La jupette du club est obligatoire pour toute compétition : choix entre la location (30€ pour la saison) ou I'achat (110€)

En inscrivant ma fille, je m'engage à ce qu'elle suive régulièrement les entraînements, qu'elle participe aux compétitions et
qu'elle soit présente sur le site sélectionné de la compétition à I'heure demandée par les organisateurs.

Fait à

Signature de la mère
(précédée de la mention "lu et approuvé")

Signature du père
(précédée de la mention "lu et approuvé")



CALENDRIER SAISON 2OI9I2O2O
A CONSERVER !!!

a

a

a

Reprise des cours: Première semaine de septembre
Groupes Circuits Jeunesse - cours du mercredi : mercredi 4 septembre 2019
Groupes Circuits Nationaux - cours du lundi/vendredi/sarnedi : Lundi 2 septembre 2019
Groupes Eveil, Baby, Circuit Jeunesse Loisirs - cours du mercredi/samedi : mercredi 4 septembre 2019
ue de ch attachés et bouteille Iesurse

Co
Les compétitions individuelles auront lieu en novembre, décembre et janvier.
Les compétitions par équipe auront lieu en rnars/avril et mai.
A ce jour les dates des corrpétitions ne sont pas encore fixées. Nous vous les communiquerons ultérieurement.
(NB : il est possible que les écoles, collèges et lycées organisent des voyages scolaires. Afïn de nous permettre
dtorganiser les compétitions par équipes, merci de bien vouloir en informer Ie professeur dès que vous le pourrez).

Annulation de cours : Merci de consulter impérativement le site GRS Pignan pour prendre connaissance des clates
concernées. Cours annulés pour indisponibilité du gymnase et indépendant de notre volonté.

Gala de noël : le 11 ou 12 janvier 2020: date à confirmer
Gala de fin d'année: samedi 20 juin 2020

Rencontre club -parents: date à confTrmer
En présence des professeurs qui présenteront le déroulement de I'année (catégorie, cours, cornpétitions, galas) et des membres
du conseil d'administration et du bureau. L'assemblée générale clôturera cette rencontre.



CONTACTS CLUB SAISON 2OI9I2O2O
A CONSERVER !!!

Site internet : http s ://grs-pignan.com/

Coordonnés du bureau : A contacter par email : grspignan@gmait.com
Pour toutes communications, merci de préciser le nom, prénom, catégorie de la gymnaste ainsi que le nom du coach
responsable.

Coordonnées des orofesseurs :

Groupes Circuits Nationaux : cours du lundi/vendredi/samedi
Lucie CELLARTO (06.22.81.12.68) I lany DAINESE (06.25.45.10.97) / JohannaTHALAMAS (07.60.20.12.43)

Groupes Corporel et Compétitions Individuelles: cours du samedi
Camille TOMAS (06.77 .06.25.94) / Manon INVERNON (06.33.4 5.39.62)

Groupes Circuits Jeunesse : cours du mercredi
Camille DEROUET (06. 84. 3 B. 8 5.32) / Marie-Sarah GIMENEZ (06.46.1 4.7 7 .86)

Groupes Bveil, Baby, Circuit Jeunesse Loisirs : cours du samedi
Camille DEROUET (06.84.38.85.32) / Lucie CELLARTO 196.2r.8I.I2.68)

Pour des raisons de sécurité et d'orsanisation des cours. merci de sisnaler au Drofesseur toute absence de
votre enfânt lmessase sur le numéro du nrofesseur) et de dénoser et renrendre vos dans ltenceinte du gvmnase.



EVEII. 2076-2015 11h00 - 11h45 HALLE DE5 SPOllS

BABYGroupel-Samedi

(niveau déterminé par les professeuis)
2074-2073 10H00-11H00

11H45'12H45
HALTE DES SPORTS

BABYGroupe2-Mercredi

(n¡veau déterminé par les professeurs)
20t3-2014 11H-12H GYMNASE DU

BICENTENAIRE

CIRCUITJEUNESSE 1 LOlSlRS (sans compétition) 2072-2077 13H00- 14H00 HALLE DES SPORTS

CIRCUIfJEUNESSE 2 LOISIRS (sans compét¡tion) 2010 9H30-11H GYMNASE DU

BICENTENAIRE

ClRCUll JEUNESSE 1 (avec compétition) 2012-20tl 14h00 - 15h30 GYI\4NASE DU

BICENTENAIRE

CIRCUIT JEUNESSE 2 (ãvec compétition) 2010-2009 15h15 - 17H15 GYMNASE DU

8ICÉNTÊNAIRE

PREPARATION INOIV COI.LEGE 2006.200s.2004-2003
12H3G14H

Camlllc/ Marlc-
sarah

GlMNASE DU

BICENTENAIRE

PREPARATION INDIV : toutls cttégorles 9H00.10H30
GYMNASE DU

BICENTENAIRE

PREPARATION INOIV LYCEE 12H00-13h30
GYMNASE DU

BICÊNTENAIRE

CIRCUIT NATIONAL 1- groupe 2008-2007

17h15-19h15

Ancienne CJ, Masse-

choet Excellence 1

17h15-19h15

Anc¡enne O, Måsse-

cho et Excellence 1

GYMNASE DU

BICENTENAIRE

CIRCUIT NATIONAL 2*troupe 2004 et event.-.

19h15-21h15

Ancienñe

Pre cho2, Pre Ex 2

Excelleñce 2

19h15-21h15

Ancienne

Pre Er 2,

10H - 12H00

Ancienne

Excellence 2 et 3,

Pré Co 2

GYMNASE DU

BICENfENAIRE

CIRCUIT NATIONAI 3"' groupe 2006 et ãiãnt-:-

19h15-21h15

Ancienne

Nationales,

Duo EX et Gr¡ndes
Excellence 3

GYMNASÊ DU

BICENTENAIRE

EXPRÊSSIONS 21H15 - 22H00
GYI\¡NASE DU

BICENTENAIRE

CORPORE! NATIONALill : cours supplémentaire dédié

rux gymnasles nées à pãrtir de2007- 1H30

lles 2 troupes sont constitués par les professeurs)

Corpo 1

Clrcult N.tlonrl
Corpo 2

1Í{30. 20H

20H .21t{30
Êcob srll. Louls

Loub.t

(1) CORPOREI, : å compter du 3 octobre jusqu'à la dernière compétition.

(2) ComÞótltlons ¡ndtu¡duêllês r créneau horâire fecultatif et supp¡émentâi¡e dédié aux entrðinements des compétitions individuelles

Les horaires des cours peuvent être modifiés en fonction des
disponibilités et des catégories





Année de

naissance

20'16-2075

Année de

naissance

201,4-2073

Année de

naissance

2072-2011,

Année de

naissance

2012-201,1,

Année de

naissa nce

2010-2009

Année de

naissance

2008-2007

Année de

naissance

2006-2005

Année de

naissance

2004-2003-

2002 et avant
Durée hebdomadaire des cours 45 mn th00 th00 th30 2h00 4h00 4h00 4h00

Groupe
Eveil Baby

Circuit

Jeunesse 1 et
2 Loisirs

Circuit

Jeunesse
'L

Circuit
Jeunesse

2

Circuit National

sans compétition avec compétition

Adhésion (par famille) 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€

Licence (par enfant) 12€ 12€ 15€ 15€ 15€ 15€ r-5 € 25€

Cotisation annuelle (par enfant) 100 € r20 € 120 € 210 € 230 € 350 € 3s0 € 350 €

OU si inscription de 2 seurs
Cotisation annuelle (par enfant)

80€ 96€ 96€ 168 € 184 € 280 € 280 € 280 €

OU si inscription de 3 seurs
Cotisation annuelle (par enfant)

70€ 84€ 84€ 1,47 € 767€ 245 € 245 € 245 €

Location justaucorps (par enfant)

OU

Achat jupette (par enfant)

non

non

non

non

non

non

30€

non

30€

non

30€

110 €

30€

110 €

30€

110 €

Corporel National (par enfant)
facultatif*
th30/semaine

non non non non non 100 €'t 100 €* 100 €'r'

Corporel Jeunesse (par enfant)
facultatif*
th00/semaine

non non 75 €'* 75 €{' 75 €*

Tous les chèques doivent être émis à I'ordre de GRS PIGNAN y compris celui de la licence. Merci de noter le nom et prénom de la
evmnaste au dos du chèque.

En cas de paiement en plusieurs fois, dans tous les cas:

- Les chèques d'adhésion et de licence seront encaissés au mois d'Octobre
- Le reste des paiements peut être étalé jusqu'au mois de Juin si nécessaire

En cas de diff,tculté de paiernent n'hésitez pas à contacter la trésorière Mme RIPOLL sur I'adresse rnail du club srspignanf(Dgmail.corn





CLUB GRS PIGNAN

aussi bíen pendant Ies entraînenents que lors des

compélitions) toul manquement elou excès dans ce

domaine sera sanctionné avec la plus grande sévérité.

Article 1I - Durant l'entraînement, q!_b
enfrâîneurs Drendront des initiatives. Aucune
autre personne ne pouûa intervenir. ll est apte à
exclure pour la séance la rymnaste qui ne respectera
pas les consignes et devra faire un rappofl au conseil
d'administ¡alion.

Article 12 - Les entraîneurs doivent assurer leurs
responsabilités da¡s I'association. Ainsi ils doivenl
participer à chaque entraînement et compétílions des
gymnastes (individuelles ou équipes). Néanmoins ils
peuvent demander une dérogation au conseil
d'administration en cas d'impératif externe.

Article 13 - En cas d'accjdent corporel suwenu
durant les horaires d'entraînement ou durant les
horaires de passage des gynrnastes lors d'une
manifestation sporlive organisée par I'Association ou
à laquelle participe celle-ci, la gymnaste est prise en
charge par I'encadremenl de I'Association.
L'assurance de I'Association, comprise dans Ie

nrontant de la cotisation annuelle d'adhésion couvre
les frais médicaux et pharmaceutiques. Dans la
ruresure du possible, I'encadrement de l'Association
prendra en compte, en cas d'accident corporel, les

indications portées sur Ia fiche individuelle de
renseignements et sur I'autorisation parentale dûment
remplies par les gyrnnastes lors de leur adhésion.

Article l4 - Les locaux d'entraînements de
I'Association sont ouverts et accessibles à tout
public. Néanmoins, Ies parents ou accompagnants

doivent afiendre la fìn du cours à I'entrée du
gymnase. Sécurité des glnmastes - Sécurité durant
les entraînements : La sécurité des S/mnasl€s est

assurée par I'encadrenent de I'Association qui ne
prend en charge les gymnastes que durant les
horaires d'entraînement. En dehors de ces horaires,
l'Assocìation esl dégagée de loutes responsabilités
civiles concernant les gyrnnastes.

Sécurité Incendie : II €st striclement interdit de fumer
dans les locaux spofifs et locaux attenants de
I'Association à savoir : la salle de gymnastique,
vestiaires, couloir, sanitaires.

Article 15 - ll est fortement déconseillé aux
gymnastes du¡ant les horaires d'entraînement de
laisser dans les locaux sportifs des objets personnels
de valeur. L'Association décline toute responsabilité
en cas de vol.

Toute personne surprise en flagrant délit de vol
des biens de l'Association ou des gymnastes se

verra poursuivie en justice pour son acte.

Arficle 16 - Toute gymnaste responsable de

dégradations volontaires et reconnue responsable par
le Conseil d'Administration, après analyse des faits
établis, sera tenue de remettre en état d'origine ou de
prendre en charge la remise en état d'origine,
l'élérnent ou partie d'élément dégradé appartenant à

I'Association ou la commune). Plaines et poursuites
seront envisagées en cas de refus de prise en charge

des dégâts causés par la personne reconnue
responsable.

Article 17 - Litiges et coDtestatjons Tout cas de

litige ou de contestation entre l'Association et une
g)¡rnaste ne sera pris en comple par le Conseil
d'Administration. seul compétent à staluer, que si et
seulement si une demande écrite de recours (counier
explicatif du litige) et adressée en recommandée avec
accusé de réception. au Consejl d'Administration de
l'Association ou à sa représentante, la Présidente de
I'Association. Cette demande écrite de recours sera
débattue en réunion extraordinaire du Conseil
d'Administration seul compétent à juger et à statuer.
La réponse du Conseil d'Administration devra être
notifiée au belligérant par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai d'un nlois
maximum après réception du courrier de recours.
Aucune démarche complémentaire de recours ou
d'appel de la décision du Conseil d'Administration
ne peut-être envisagée.

Article 18 - Tous les cas non préws par le présent

règlement, les slatuts seront éludiés par le conseil
d'administralion du club GRS Pignan.

Chapitre 3 - application

Article 19 - Le fait de signer la feuille d'inscription
de la saison sportive 2016/2017 implique la

connaissance et I'approbation du dit règlement

intérieur dont un exemplaire a été remis à I'adhérent.



CLUB GRS PIGNAN

Règlement intérieur de

I'ASSOCIATION GRS PIGNAN

Le présent règlement a pour objet de

définir Ies modalités de fonctionnement
de la vie du club

Chapitre 1 - Orsanisation
administrative et financière

Article I - L'Association se compose de membres
actifs (membre actif: toute personne ayant acquifé
une cotisation annuelle fixée chaque année par le
Conseil d'administration). Ces personnes ont la
qualité d'adhérents. Les adhérents sont
obligatoirement des personnes physiques.

Article 2 - Chaque année, le bureau du Conseil
d'Administration fixe le montant de la cotisafion
annuelle pour la saìson sportive (septembre à juin).
EIle est payable à l'inscription. En cas d'arrêt en
cours d'année, tout trimestre comr¡encé est dû. Le
prorata ne sera calculé que sur le droit de cotisation ;
le coût de la licence et de l'adhésion est dû en
totalité. Aucun autre remboursement ne sera accordé
sauf dérogation après avis du Conseil
d'Admìnistration. Les membres du Conseil
d'Administration ne sonf pas tenus de payer une
cotisation annuelle. Le Dontant de la licence et de
l'assurance sont pris en charge par l'Association.

Article 3 - Toute les informations seront
communiquées par courrier électronìque aux

adhérents à condition que les rubriques concernées

soient corr€ctement remplies sur les dossiers
d'inscription.

Chapitre 2 - Orsanísation sportive

Article 4 - Il est obligatoire que toute personne

inscrite au club soil dotée de la licence
correspondante. la pratique de la GRS requiert la
souscription obligatoire et préalable d'une licence à
I'UFOLEP. Cette licence, outre Ie droit de participer,

correspond à u¡e assurance pour Ia gymnaste. Il est
interdit à tout membre non titulaire d'une licence
validée pour la saison en cours délivrée par
I'UFOLEP de participer à I'entraînement ou âux
compétitions.
Le club procède aux formalités nécessaires en vue de

I'obtention de la licence. Le règlement comptant de

I'rntégralité de la licence est la règle. La délivrance
de la licence correspondalte se fait sous la
responsabilité du secrétaire du club.

Article 5 - La gym¡aste devra connaître les horaires
et lieux d'enlraînements de son groupe dès la

publication au démarrage de la saison et s'y
conformer. Les gymnastes mineures devront être

accourpagnées jusqu'à leur professeur et s'assurer
que le cours a bien lieu. Chaque famille doit rester
vigilante et ne pas laisser son enfant sans

surveillance.

Article 6 - Tenue Vestimentaire. La g).rnnaste

devra posséder une tenue vestimentaire adaptée à la
pratique de I'activifé proposée.

Article 7 - En cas d'absence. Ia gymnaste devra en

infomrer son professeur. En cas d'absences
volontaires el répétées de la gymnaste el ce, sans

nrotifs juslifiés ni informations de I'encadrement. le

Conseil d'Adnrinistration se réserve le droit de radier
Ia gymnaste après réunion de celui-ci.

¡!4!!gþ_E - Le téléphone mobile devra être éteint.

Chapitre3-Disciplineet
responsabilité

La pratique de la GRS dans le club a pour but :

Iæ développement individuel, la socialisation par
le groupe, le respect de I'individu au sein du
groupe et à I'extérieur, I'apprentissage de la
notion de plaisir dans le sport et la compétitivité.
Tout celÊ dans une ambiance convivi¡le et amicale
pour l'épanouissement de chscun.

Article 9 - Chaque gymnaste s'engage à s'entraîner
dans le EÐ9ç!¡!S_SglÆ94gi!eg, du coros
professor¡l e1 selon l'élhique spoÍive, sous peine de
sanction. Le conseil d'administration et Ies

entraîneurs mettant I'accent sur le < plaisir d'être
ensemble ), un comportement sportif digne de ce

nom est attendu.

Article l0 - Tout geste violent envers qui que ce

soit, toute insuìte envers qui que ce soit, tout
comportement caractériel, loute dégradation, tout
con.rportement de nature contraire à l'éthique
sportive, êt ce afin de préserver une bonne ambiance
et permettre un bon exercice de la discipline (et cela



Cette activité constitue un o ccomp q g nem ent phy si qu e e s s entiel ò

Ìa pratique de la Gymnostique Rythmique et Sportive en contpétitiou.
Son l:ut est d'assuret'des séances de trqvail visant ò protéger lo sqnté physique des gyrnnostes et à

réduire le risque de blessure.
Elle est indispensable ò leur progression et à leur sécurité ofin qu'elles s'épanouissent pleinement
et évoluent do¡ts la GRS.

Pnrlr rpìr nnrrc trerrriììnnc ìnrc dec céelrrpc âlltnlrr rìec 4 axec cuivants:

'RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE / GAINAGE

.Objectif : Préparer la musculature et anléliorer les perfornrances sportives grâce à la

mise en place d'un corps résistant.

'ASSOUPLISSEMENT 
CORPOREL

. Objectif : Augrnenter l'amplitude des mouvements et développer ìa souplesse des

gymnastes : domaine de compétence clésormais primordial dans la GRS qui exige, en

effet, depuis plusieurs arrnées, un surcroît de souplesse pour réaliser de meilleures
perfonnances physiques.

.Remarque: Le travail d'assouplissement doit être réalisé très consciel-ìcieusemeut et
de manière répétée pour être efficace et sécurisé, d'où l'intérêt de ce créIìeau
complémentaire aux cours traditionnels de GRS, qui sont déjà bien remplis par la
préparation des chorégraphies et le travaiì de manipulation d'engins,

TPROPRIOCEPTION fTravail d'équilibre et de placement du corps)
.Objectif : Maîtrise et prise de conscience de son corps afin d'acquérir plus d'agilité
(notamment pour faire Face pendant l'adolescence aux char.rgements corporels et à la
perte de repères altérant la stabilité1. Très utile pour l'activité gymnique.

ÐACOUISITION DES DIFFICULTES DE GRS EXIGEES EN COMPETITION
(Equilibres, pivots, sauts, souplesses & ondes)

.Objectif :Préparation et maîtrise des éléments corporels à présenter elt compétition
et llotés par le jury,

Enfin, Ìe trovail en petits groupes, lors des séqnces de Corporel, permet un encadrentent privilégié
des gytnnastes et Ieur sensibilisatíon à une bonne pratique des exercíces réalisés parfois en semi-

autonomie lors des entraînements de GRS.

Merci de votre compréhension. Sportivemetrt,

GRS Pignan

.1. RAPPELS : rPublic ciblé : toutes ìes gymnastes du clul¡ nées en 2Ol2 etavant
o Durée : th0O/ semaine pour les circuits jeunesse et 1H30/semaine pour les

circuits national.
oCréneaux: 1. Samedi 09h00-10h30

2. Jeudi 18h30-20h00 et 20h00-21h30

La répartition des groupes sera établie par Johanna pour des raisotrs d'organisation et de niveau.
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Renouvellement de licence d'une fédération sport¡ve

Questionnaire de santé n QS - SPORT o

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pourdes raisons de santé ?

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,

articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc...) survenu durant les

L2 derniers mois ?

6) Avez-vous débuté un traitement médicalde longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l'accord d'un médecin ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

3)Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?

L) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ?

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* out

*NB: Les relèvent de la seule du licencié
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NON

Durant les 12 derniers mois

A ce jour

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

Certificat médicalà fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Si vous avez répondu OUI à une ou plus¡eurs quest¡ons :
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i ATTESTATION DE REPONSE AU QUESTIoNNAIRE DE sn¡¡rÈ Ions ÚÈ I-a 
_ 

i

J oEMANDE DE RENouVELLEMENT DE LIGENcE I
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Je. soussigné Mme I lúr (Nom et prénom de i'adhérent-e ou du représentant légal)

...... certifie avoir répondu NON à toutes les questions du

forrnulaire de santé lors de la demande de renouvellement de la licence.

Pour faire valoir ce que de droít

Fêdér¿tion sportlve de

A

Le

Signature
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