
             Formation de Cadres GAM 2013-2014 
 

 
 Formation Commune GAM-GAF-TR-GAC 

 

→ Paray le Monial le 20 octobre 2013 

 

Présences : 

- 21 : 1 Marsannay, 1 Dijon et 1 Beaune soit 3 candidats 
- 58 : 3 Vauzelles soit 3 candidats 
- 71 : 1 Paray (formation en 2 ans) et 1 Sanvignes soit 2 candidats 

Absences : 

- 71 : 1 Le Creusot (déjà validé car formation en 2 ans) 

 

 

 Formation Spécifique GAM 
 

→ Montceau-les-Mines le 9 novembre 2013 (Pôle Espoir) 

Matin : cours théoriques 

Après-midi : mise en pratique avec comme support la 2ème préformation régionale GAM 

 

Présences : 

- 21 : 1 Marsannay, 1 Dijon et 1 Beaune soit 3 candidats 
- 58 : 3 Vauzelles soit 3 candidats 
- 71 : 1 Paray (formation en 2 ans), 1 Sanvignes et 1 Le Creusot soit 3 candidats 

 

 

 Stage + Examen final 
 

→ Montceau-les-Mines du 21 au 23 Avril 2014 (Cours Théoriques, Mise en Pratique 

et Examen) 

→ 7 candidats à l’examen : 3 Vauzelles, 1 Beaune, 1 Dijon, 1 Le Creusot et 1 

Sanvignes 

→ 1 candidat absent de Marsannay pour cause examen STAPS L3. La commission 

technique après concertation a décidé de lui attribuer son diplôme. 

→ 1 candidat de Paray, formation en 2 ans, examen en 2015 
 

→ Le club de l’AEGM nous a gentiment prêté ses installations le temps de l’épreuve 

finale, et les jeunes gymnastes du club ont parfaitement joué leur rôle de cobayes  

pour un parfait déroulement de l’examen pédagogique. 

 



 

 

 Liste des candidats admis en 2014 
 

58  -  21  -  71 
 

BILQUEZ AXEL 11/10/1998 VAUZELLES 

BRAS MARC 19/03/1953 VAUZELLES 

LELARGE BRUNO 04/09/1962 VAUZELLES 

PEETERS ALEXIS 27/09/1992 MARSANNAY 

MARTIN KEVIN 03/02/1991 DIJON 

LENKO PHILIPPE 07/06/1998 BEAUNE 

MARTIN FELIX 19/10/1996 CHALON 

RAMEAU ALOÏS 01/09/1997 SANVIGNES 

HAYART LOÏC 16/08/1998 LE CREUSOT 

 
 

 Conclusion 
 

9 candidats diplômés cette saison ! (contre 6 stagiaires en 2012/2013) 

 

Répartition homogène par département : 3 candidats 71, 3 candidats 21 et 3 candidats 58 

On déplore l’absence de candidats du 89 qui a cependant présenté un candidat la saison dernière. 

 

Bon bilan dans l’ensemble pour cette formation avec des cadres toujours aussi motivés, et qui 

s’investissent pleinement lors des stages pratiques de formation qui ont lieu sur le Pôle Espoir de 

Montceau-les-Mines. 

 

La participation active des cadres a notamment permis de palier l’absence d’entraîneurs de club 

lors des stages de formation de gymnastes, et d’effectuer un travail précis et rigoureux. 

 

Merci à Gilles Jamet pour son aide lors de la mise en place du stage final en parallèle avec le 

dernier stage région GAM du mois d’avril, qui a fait place à des échanges intéressants et une 

bonne interaction entre gymnastes, entraîneurs et cadres en formation. 

 

Bilan encore positif et encourageant car effectif toujours en évolution depuis la mise en place de 

la nouvelle équipe technique GAM, en espérant que les prochaines saisons continuent sur cette 

belle lancée… 

 

         David CHAROLLAIS 


