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TEAMGYM : 

Cette année, deux équipes se sont engagées en teamgym à CHENOVE : 

- Saint Léger des vignes en catégorie Evolution Féminine 

- Migennes en catégorie Découverte Féminine 

Seules en Bourgogne, il n’y a donc pas eu de classement. 

Résultats en Zone à BELLERIVE SUR ALLIER, Migennes s’est classée 4ème avec 40.99 points, 

et Saint Léger des vignes a pris également la 4ème place avec 43.250 points. 

Lors du Festigym National qui a eu lieu à MONTBELIARD, Migennes a terminé 13ème avec 

38.632 points, avec une seule finale pour toutes les équipes. Quant à St Léger des Vignes, 

elle termine 11ème avec 43.200 points (finale loisir 1) 

 

 

PETITE ENFANCE : 

11 stagiaires se sont retrouvés au stage 1 et au stage 2, les deux se sont déroulés au club 

de CHEVIGNY ST SAUVEUR : 

- Mégane GUYARD et Laura SOBRIO de la persévérante de MARSANNAY 

- Lucie FILLOD et Magali ESPINOSA de CHEVIGNY ST SAUVEUR 



- Marie-Océane BRELIER de CREUSOT GYM FEMINA 

- Marie Ange ELICES de la BEAUNOISE 

- Laetitia PERRET de LONGECOURT EN PLAINE 

- Pierre KOENIC et Lydie CHAPRON de NUITS ST GEORGES 

- Aurélie TOULOUSE, jeune cadre en formation BEPEJPS  de la région CENTRE 

A ce jour ont été reçues à l’examen : 

- Mégane  GUYARD, Laura SOBRIO, Lucie FILLOD, Magali ESPINOSA, Marie 

Océane BRELIER, Marie Ange  ELICES , Laetitia PERRET. 

Je rappelle que pour se présenter à l’examen « animateur des activités gymniques de la 

petite enfance », il faut impérativement avoir suivi les deux stages régionaux qui sont mis 

en place chaque début de saison. Il faut savoir faire un choix, dès lors que l’on s’engage 

dans une formation (même si c’est pour le loisir) 

 

LABEL PETITE ENFANCE ET GYM SENIOR : 

En ce qui concerne le label Petite Enfance et Gymnastique Sénior, il y a quelques 

changements. Suite à la réunion de formateurs d’auditeurs qualité, PE et Sénior qui a eu 

lieu le week-end dernier, il nous a été rappelé que le club qui demande le label ou sa 

reconduction doit télécharger sur le site fédéral tout le dossier nécessaire, qu’il doit déjà 

vérifier s’il répond bien à tous les critères et seulement après avoir tout réuni les 

documents, fait la demande auprès du Comité Régional qui enverra un auditeur.  Bien sûr, 

le club devra obligatoirement présenter un projet de développement et remplir l’imprimé 

concernant l’encadrement du club aussi bien professionnel que bénévoles. 

 

En conclusion, je déplore de me retrouver à nouveau seule pour organiser tout ce qui 

concerne la gymnastique pour tous . 

Je rappelle que pour venir en formation chacun doit avoir un livret de formation. Je ne 

veux plus entendre :  j’ai commandé depuis X temps à France Promo Gym et rien 

n’arrive…….c’est trop lourd à gérer pour avoir un suivi 

 

 

Eliane BONNOTTE 

Déléguée Technique Régionale  
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