
DOCUMENTS A FOURNIR POUR L'INSCRIPTIOI{ DEFINITIVE

tr Fiche de renseignements

E Autorisation médicale

E Responsabilité du club

E Autorisation parentale de droit à l'image

fl 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
attestation signé si certihcat médical valide de moins de 3 ans et selon réponses au questionnaire).

[1 1 photo d'identité (avec nom de I'enfant au dos) pour la licence

questionnaire et

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

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

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

Pour tout dossier incomplet ou non rendu au plus tard le 18 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 ¡MPERATIVEMENT LA DATE DE RECEPTION DES DOSSIERS D'INSCRIPT¡ON : Permanences au
gymnase du bicentenaire : Vendredi 13 septembre 18H30 -19H30 et mercred¡ 13 septembre 15h -16H. Après ce délai,
et sans retour du dossier, 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
þrendre contact avec le coach de la gymnaste, à l'organisation des galas (horaires, répétitions, costumes) : prendre
contact avec le coach de la gymnaste.
coMPETlrloNs : 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 índisponibilité de salle et de
prendre connaissance des dates d'indispon¡bil¡té du gymnase ou de la Halle des sports,
Sécurité : nous vous demandons dlaccompagner 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
compétitions,
Merci de préciser 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 de voyage scolaíre 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

Téléphone Portable

Portable:/ I I I / I / / / I I

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

@

Nom & prénom de la mère : .

:/ ltttt/t//
Email de la mère G) limpératif car les informations sont envoyées par mair) i

@

(1¡ wterci de nous indiquer à quelle adresse émail les informations doivent
être envoyées :

tr Père

D Mère

Personnes à contacter en cas de problème :

Nom - Prénom: .......
Téléphone:

Nom - Prénom
Téléphone: I_JJJJ

Nom - Prénom :

Téléphone:

//t//tt//

/t/tt/

lttttttt/ DEMANDE DE FACTURE :

OUI
NON

tr
tr



Je soussigné, Monsieur .

Père de I'enfant
Autorise n

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
|enfant 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 cours de son enfant.

Si I'enfant mineur se rend tout seul au cours" la responsabilité du club est
dégaqée en cas d'absence du professeur.
En aucun cas,la responsabilité du club n'est engagée en cas de problème sur
le traiet entre son domicile et le lieu du cours.

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

Je soussignée : Madame
Mère de I'enfant : ........

Certifient avoir pris connaissance du règlement ci-dessus

Fait à

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

ll/lttttttt
Portable: / I I I I I I I I I I
N" SS : ......
Nom et prénom d" l';r";; ' .. .. .. . .. . .

Nom et adresse de la caisse de sécurité sociale
Signature du père

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

(précédéc cle la nrentìon "lu et approur,é")



AUTORISATION PARENTALE
DU DROIT A L'IMAGE

Dans le cadre de notre travail pédagogique, le club GRS PIGNAN est amené à
utiliser des photos des gymnastes (pour le joumal, le site intemet. les réseaux
sociaux. dans les différentes publications de la structure et éventuellement à
I'occasion de reportages télévisés). Il ne s'agit pas de photographies 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 fàmille (prénom seulement).
si vous refusez le droit à I'image, le visage de votre enfant sera masqué sur
les différents supports.

.T e soussip¡r é- l\'Ionsieur

Pere de I'enfant : ...... .

Ar-rt,tn:ìE

Calendrrels 'Jr: club tr
Site rnterrret tlu clrb tl
.Þrtrcle:i darrs presse Écrite tl
Réseau:i snriau:i tr
(h1og drr rlub,lacet,':a1.:, twrller, eti: 1

l.I'aut'rris¿ r,as

tr
tr
tr
tr

Date et signahrre du père

Je soussignée. l\,Iatlune.

i\,Iere de I'entart : .... - - -

Ar:tc,rise

Calendners du club E
SiLe intemrt du clrlr fl
Ê¡ticles dans presle É,:rile tr
F-éseau:q s'-rcil¡¡¡: tr
't-'1og clu club, facebo'rl:, trr,ritler, eli: J

l'.I'¿rrt,rlis¡ pas

tr
u
E
tr

Date et sig¡ahrre de la mère

Les adultes professionnels et brnér¡oles rhr CLTIB GRS pIGIr{_{,N à uti-
liser. dans le cadre pédagogique des photos de notre enfant prises arr
cours des activités.



Ë
Votre fille participera à 2 ou 3 cornpétitions par équipe sur la saison (sauf catégories éveil. bab]¡ et circuit jeunesse loisirs)
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/avril pour les cornpétitions 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 cornpétitions avant le mois de janvier/février mais nous vous demandons de vous
organiser afin que votre fille soit présente lors de ces week-end de compétitions car I'absence d'une seule gymnaste entraîne la
pénalisation, voire une déclaration de forfait pour toute l'équipe.

Ctest pourquoi toute inscription engage votre fille sur les comnétitions nar éouine. Nous n' ns nlus les inscrintions de

ENGAGEMEI\T COM PETITIONS

gymnastes qui ne narticineront Das aux comoétitions Dar e. Un chèque de caution de 50 sera encaissé nour
toutes absences non iustifiées (sauf catégories éveil. baby et circuit jeunesse loisirs).

La jupette du club est oblisatoire pour toute compétition : choix entre la location (30€ pour la saison) ou I'achat (l l0€)

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

Fait à . , le.

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 !!!

O

a

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

eveux bien attache et 'eau utse le

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

Annulation de cours : Merci de consulter impérativement le site GRS Pignan pour prendre connaissance des dates
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 confìrmer
En présence des professeurs qui présenteront le déroulement de I'année (catégorie, cours, compétitions, 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 : https://grs-pignan.com/

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

Coordonnées des professeurs :

Groupes Circuits Nationaux : cours du lundi/vendredi/samedi
Lucie CELLARIO (06.22.81.12.68) I lany DAINESE (06.28.45.10.97) /JohannaTHALAMAS (07.60.20.12.43)

Groupes Corporel et Compétitions Individuelles: cours du samedi
Camille TOMAS (06.77.06.25.94) / Manon INIVERNON (06.33.45.39.62)

Groupes Circuits Jeunesse : cours du mercredi
Camille DEROUET (06. 84.3 8. 85. 32) / Marie-Sarah GIMENEZ (06.46.t 4.7 7 .86)

Groupes Eveil, Baby, Circuit Jeunesse Loisirs : cours du samedi
camille DEROUET (06.84.38.85.32) / Lucie CELLARI} (06.22.81.12.68)

Pour des raisons de sécurité et d'oreanisation des cours. merci de signale r au professeur toute absence de
votre enfânt (messase sur le numéro du professeur) et de déposer et reprendre vos enfants dans I'enceinte du gvmnase.



Ecolê srllÊ Louls

Loubat

1&t30 - 20H

loH. I1H30

Corpo I
Clrcult N.tloml

Corpo 2

CORPOREL NATIONA!{!) : cours supplémentaire dédìé
rux gymnastes nées à partir de2007- 1H30

iles 2 troupes 5ont constitués par les professeuß)

GYIVNASE DU

BICENTENAIRE
21H15 - 22H00EXPRESSIONS

GYMNASE DU.

BICENTENAIRE

19h15-21h15

Ancienne
Nat¡onåles,

Duo EX et Grandes

Excellence 3

2006 et ðvant...CIRCUIT NATIONAI 3-' groupe

GYMNASÊ DU

BICENTENAIRE

LoH - 12H00

Ancienne

Excèllence 2 et 3,

Pré Co 2

19h15-21h15

Ancienne

Pre Ex 2,

19h15-21h15

Anciennê

Pre cho2, Pre Ex 2

Excellence 2

2004 et avant,.,CIRCUIT NATIONAL 2-'troupe

6YMNASE DU

BICÊNTENAIRE

17h15-19h15

Ancienne CJ, lvlasse-

choet Excêllence 1cho et Excellence 1

Ancienne CJ, Masse-

17h15-19h1s

2008-2007CIRCUIT NAIIONAL 1- groupe

GYVINASÊ DU

BICENTENAIRE
12H00-13h30PREPAMTION INDIV LYCEE

GYMNASE DU

SICENTENAIRE
9H00-10H30PREPARATION INOIV : toutcs catégorler

G"YMNASE DU

BICENTENAIRÊ
Camllle/ Marl!-

Sarah

12H3GT4H
2006-2005-2004.2003PREPARATION INDIV COII.EGE

GYMNASE DU

BICENTFNAIRE
15h15 - 17H152010-2009CIRCUIT JEUNESSE 2 (ãvec compét¡tion)

GYMNASE DU

BICENTENAIRE
14h00 - 15h302012-207LCIRCUlf JEUNESSE 1 (avec compétition)

GYMNASE DU

BICÊNTENAIRE
9H30-11H2010CIRCUIT JEUNESSE 2 LOISIRS (sans coñpét¡t¡oñ)

HALIE DES SPORTS13H00- 14H0020r2-207ICIRCUITJEUNESSE 1 LOISIRS (sans compétition)

GVMNASE DU

BICENTENAIRE
11H-12H2013-2014

EABYGroupe2.Mercred¡

(niveau déterñiné par les professeurs)

HALLE DE5 SPORTS
10HoG.11H00

11H45-12H45
2014-2013

BABYG.oupe1-Samedi

(n¡veau déterminé pâr les professeuis)

HALTE DES SPCÍRTS11h00 - 11h452015-2015EVEIT

(1) CORPOREL : å compter du 3 ocrobre jusqu'à la dernière compétition,

(2) comÞétltions ¡ndlv¡durllas i créneau horaire f?!:ultatif et supplémentaire dédié au¡ entra¡nements des compét¡tions individuelles

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





75 €'r'75 €*75 €',r'nonnon

Corporel Jeunesse (par enfant)
facultatif*
th00/semaine

100 €'r100 €'*100 €{'nonnonnonnonnon

Corporel National (par enfant)
facultatif*
th30/semaine

30€

110 €

30€

110 €

30€

110 €

30€

non

30€

non

non

non

non

non

non

non

Location justaucorps (par enfant)

OU

Achat jupette (par enfant)

245 €245 €245 €767 €'t47 €84€84€70€
OU si inscription de 3 sæurs
Cotisation annuelle (par enfant)

280 €280 €280 €184 €168 €96€96€80€
OU si inscription de 2 seurs
Cotisation annuelle (par enfant)

350 €3s0 €350 €230 €21,0 €120 €720 €100 €Cotisation annuelle (par enfant)

25€15€15€15€15€15€t2€12€Licence (par enfant)

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

avec compétitionsans compétition

Groupe
Circuit National

Circuit

Jeunesse

2

Circuit

Jeunesse

1

Circuit

Jeunesse 1 et
2 Loisirs

BabyEveil

4h004h004h002h00th30th00th0045 mnDurée hebdomadaire des cours

Année de

naissance

2004-2003-

2002 et avant

Année de

naissance

2006-2005

Année de

naissance

2008-2007

Année de

naissance

2010-2009

Année de

naissance

2012-2017

Année de

naissa nce

2072-201I

Année de

naissance

2014-2013

Année de

naissance

20t6-2015

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
wmnaste 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 rnois de Juin si nécessaire

En cas de difficulté de paiement n'hésitez pas à contacter la trésorière Mme RIPOLL sur I'adresse mail du club erspignan(fDgrnail.com





CLUB GRS PIGNAN

aussi bien pendanl les entraînenents que lors des

compélitions) tout manquement elou excès dans ce

domaine sera sanctionné avec la plus grande sévérité.

Article ll - Duranl i'enlraînement. q!_b
entrâîneurs prendronl des ¡nitiâtives. Aucune
autre personne ne pourra intervenir. Il est apte à
exclure pour la séance la rymnaste qui ne respeclera
pas les consignes €t devra faire un rappol au conseil
d'administralion.

Article 12 - Les entraîneurs doivenl assurer leurs
responsabilités dans l'association. Ainsi ils doivent
participer à chaque enfraînement et compétitions des
gymnastes (individuelles ou équipes). Néanmoins ils
peuvent demander une dérogation au conseil
d'administration en cas d'impératìf externe.

Article 13 - En cas d'accident corporel suwenu
durant les horaires d'entraînement ou durant les
horaires de passage des gynuastes lors d'une
manifestatìon sportive organisée par I'Association ou

à laquelle participe celle-ci, la gymnaste est prise en
charge par I'encadrement de I'Association.
L'assurance de I'Association, comprise dans le
rrontant de Ia cotisation annuelle d'adhésion couvre
les frais médicaux et pharmaceuliques. Dans la
mesure du possible, l'encadrenlent de I'Association
prendra en cùmpte, e¡l cas d'accident corporel, les
indícations portées sur la fiche individuelle de
renseignements et sur ì'autorisation parentale dûment
remplies par les gymnastes lors de Ieur adhésion.

Article 14 - Les locaux d'entraînements de

I'Association sont ouverts et accessibles à tout
public. Néanmoins, Ies parents ou accompagnants

doivent attendre la fín du cours à I'enlrée du
gl¡r¡rl ase. Sécurité des gyrnnastes - Sécurité duranr
les enlraînements : La sécurité des gl¿rnnastes est

assurée par l'encadrenrenl de I'Association qui ne
prend en charge les g).rnnastes que durant les
horaires d'entraînement. En dehors de ces horaires.
I'Associatjon esl dégagée de loutes responsabilités
cjviles concemant les glmDastes.

Sécurité lncendie : Il est strictement interdit de fume¡
dans les locaux sportiß et locaux attenants de
l'Association à savoir : la salle de gymrastique,
vestiaires, couloir, sanitaires.

Article l5 - Il est fortement déconseillé au'i
gym¡astes durant les horaires d'entraînement de
laisser da¡s les locaux sportifs des objets personnels
de valeur. L'Association décline loute responsabilité
en cas de vol.

Toute personne surprise en flagrant délit de vol
des l¡iens de l'Ä.ssociation ou des g.vmnastes se

verra poursuivie en justice pour son scte.

,Article 16 - Toute gymnaste responsable de

dégradations volontaires et reconnue responsable par
Ie Conseil d'Administration, après analyse des faits
établis, sera lenue de remettre en état d'origine ou de

prendre en chage la remise en élal 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 contestations Tout cas de
litige ou de conteslalion entre I'Association el une
gymnaste ne sera pris en compl€ par le Conseil
d'Administralion. seul compétenl à statuer, que si et

seulement si une demande écrite de recours (courrier
explicatifdu litige) et adressée en recommandée avec
accusé de réception, au Conseil d'Administration de
I'Associatìon ou à sa représentante, la Présidente de
I'Association. Cette demande écrìte de recours sera
débattue en réunion extraordinaire du Conseil
d'Adnrinistration seuì cornpétent à juger et à statuer.
La réponse du Conseil d'Administration devra être
notifiée au belligérant par lefre recommandée avec
accusé de réception dans un délai d'un nrois
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 l8 - Tous les cas non prér,us par le présent

règlement, les statuts seront éludiés par le conseil
d'administration du ciub GRS Pignan

Chapitre 3 - application

Ärticle l9 - Le fait de signer la feuille d'inscription
de Ia saison sporti\,e 2016/2017 implique la

connaissance et I'approbation du dit règlement

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



CLUB GRS PIGNAN

Règlement intérieur de

I'ASSOCIATION GRS PIGNAN

Le présent règlement a pour objet de
définir les modalités de fonctionnement

de la vie du club

Chapitre I - Oreanisation
administrative et fi nancière

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

Article 2 - Chaque année, le bureau du Conseil
d'Adninistration fixe le lriontant de la cotisation
annuelle pour la saison sportive (septembre à juin).
Elle est payable à I'inscription. En cas d'arrêt en
cours d'année, lout trimestre cornr¡encé esl dû. Le
prorata ne sera calculé que sur le droit de cotisation ;
le coût de Ia licence et de l'adhésion est dû en
tolalité. Aucun autre remboursement ne sera accordé
sauf dérogation après avis du Conseil
d'Administratíon. Les membres du Conseil
d'Adnlrnistration ne sont pas tenus de payer une
cotisation annuelle. Le montant de la licence et de
I'assurance sont pris en charge par l'Association.

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

adhé¡ents à condition que les rubriques concernées

soient correctement remplies sur les dossie¡s
d'inscription.

Chapitre 2 - Oreanisation sportive

Article 4 - Il est obligatoire que toule personne
inscrite au club soit dotée de la licence
correspondante. l: pratique de la GRS requiert la
souscription obligatoire el préalable d'une licence à
l'UFOLEP. Cette licence, outre le droit de participer,
correspond à une assurance pour la Smnasle. Il est
ínterdit à tout memlrre non titulâire d'une licence
validée pour la saison en cours délivrée par
I'UFOLI'P de pâñ¡ciper à I'entraînement ou aux
compétitions.
Le club procède aux formalités nécessaires en vue de

l'obtention de la licence. Le règlement comptant de

I'intégralité de la licence est la règle. La délivrance
de la licence conespondalte se fait sous la
responsabrlité du secrélaire du club.

Article 5 - La g-vnìnaste devra connaître les horaires
et lieux d'enlraînements de son groupe dès la
publication au démarrage de la saison et s'y
conformer. Les gvmn¡stes mineures devront être

accompagnées 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
pralique de I'activité proposée.

Ärticle 7 - En cas d'absence, la gymnaste devra en
infomrer son professeur. En cas d'abselrces
volonlaires et répétées de la glmnaste et ce, sans
molìfs justifiés ni informalions de I'encadrement. le
Conseil d'Adninistration se réserve le droit de radier
la gymnaste après réunion de celui-ci.

Article I - 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
lc groupe, le respect de l'individu au sein du
groupe et à I'extérieur, l'apprentissage de la
notion de plaisir dans le sport et la compétitivité.
Tout cele dans une ambiance conviviale et amicale
pour l'épanouissement de chacun.

Article 9 - Chaque gymnaste s'engage à s'entraîner
dans Ie $5pg!j3Jjlg!41i4q, du coros
professor¡l et selon I'éthjque sportive, sous peine de
sanction. Le conseil d'administration et les
entraîneurs nìettant l'accent sur le << plaisir d'être
ensemble ), un comportement sportif digne de ce
nom esl attendu

Article I0 - Tout geste violent envers qui que ce

soit, toute insulte envers quì que ce soit, tout
comportement caractériel, toute dégradation, toul
comportemeff de nature cont¡aire à l'éthique
sportive, et ce afin de préserver une bonne ambíance
et perrnettre un bon exercice de la discipline (et cela



Cette activité constitue un o cc ornp qg n em ent phy si qu e e s s entiel à

la ¡tratique de la Gymnastique Rythmique et Sportíve en contpétition.
Son but est d'qssuret" des séances de trqvail visant à protéger lo sonté pltysique des 91,111¡lss¡es et ò
réduire le risque de blessure.
Elle est índis¡tensable à leur progressiotr et à leur sécurité afin qu'elles s'épanouissent pleinement
et évoluent dons lo GRS.

Pnrrr rele nnrrc trer¡aillnnc lnrc dec cÁenepc ,ìrtnnì'rìpc 4 rvpc cuir¡entq

'RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE / GAINAGE

.Objectif : Préparer la musculature et anléìiorer les performances sportives grâce à la
mise en place d'un corps résistant.

àASSOUPLISSEMENT CORPOREL
.]þjeltrif: Ausrnenter l'amplitude des mouvements et développer la souplesse des
gymnastes : domaine de compétence désormais prirnordial dans la GRS qui exige, en

effet, clepuis pìusieurs années, un surcroît de souplesse pour réaliser de meilleures
perfonnances physiques.

.Remorque: Le travail d'assouplissemer-ìt doit être réalisé très col-lsciencieusement et
de manière répétée pour être efficace et sécurisé, d'où l'intérêt de ce créneau
complémentaire aux cours traditionnels de GRS, qui sont déjà bien remplis par la
préparation des chorégraphies et le travail de manipulatiotr d'engins.

)PROPRIOCEPTION 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 ì'adolescence aux changernents corporels et à ìa
perte cle repères altérant la stabilitéJ. Très utile pour l'activité gymnique,

'ACOUISITION 
DES DIFFICULTES DE GRS EXIGEES EN COMPETITION

(Equilibres, pivots, sauts, souplesses & ondes)
.Objectif : Préparation et lnaîtrise des éléments corporels à présenter en compétition
et lrotés par Ie jury,

Enfin, le trevqil en petits groupes, lors des séances de Corporel, pennet un encodrentent ¡:rivilégié
des gyrnnastes et leur sensibilísation à une bonne pratique des exercíces réalisés parfois en semi-
autonomie lors des entraînements de GRS.

Merci de votre compréhension. Sportivement,

GRS Pignan

* RAPPELS : rPublic cil¡lé : toutes les gymnastes du club nées en 2Ol2 et avant
oDurée : lhOO / semaine pour les circuits jeunesse et 1H30/semaine pour les

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

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

La répartition des groupes serâ établie par Johanna pour des raisons d'organisation et de niveau,




