
BILAN DE GYM POUR TOUS 

SAISON 2015/2016 

 

TEAMGYM 

 

 

3 clubs ont participé cette année à la compétition TEAMGYM. Les résultats : 

Compétition Régionale CHENOVE : 

- 1
ère

 avec 38.900( catégorie Evolution adultes) l’équipe de Guérigny, composée de SAVE-

CHERVET-RIO-BONNETERRE-NOIR-BENETIERE-MILLET-BAFFERT-MILLET-VILLY-VAIREAUX-

LEROY 

- 1
ère

 avec 46.300 ( catégorie Féminine loisirs ) l’équipe de Sens, composée de PERRAUX-

DESGRANGES-KOELLER-DENIZOR-GROCHALA-CHUNLAUD-FENOUILLET-DUSSOL 

- 2
ème

 avec 41.00 (catégorie Féminine loisirs) l’équipe de Saint Léger des Vignes, composée 

de BILLAUD-GONDET-BUCHERON- 

Ces 3 équipes se sont retrouvées à BOURGES pour la compétition de Zone, puis au championnat de 

France 

Résultats ZONE : 

- 2
ème

 GUERIGNY   Evolution Adultes 

- 6
ème

 SENS    Féminine Loisirs 

- 9
ème

 St LEGER des vignes      Féminine Loisirs 

Résultats France : 

- 2
ème

 GUERIGNY                     Evolution Adultes 

- 7
ème

 St LEGER des vignes   Féminine Loisirs 

- 8
ème

 SENS                  Féminine Loisirs 

Un grand bravo à tous ces gymnastes ! 



 

PETITE ENFANCE 

 

 

STAGE DE FORMATION AU DIPLOME D’ANIMATEURS des AG de la Petite Enfance 

Le stage Petite Enfance s’est déroulé comme à l’habitude en deux séquences, l’une du 10 et 11 

octobre, l’autre les 21 et 22 novembre 2015. C’est le club de CHEVIGNY GYM qui nous a accueillis. 

Je remercie Murielle DURAND, entraîneur du club, pour son professionnalisme et pour l’organisation 

de ces deux stages. Merci également à la Municipalité pour la mise à disposition du gymnase et de la 

salle de cours. 

8 clubs concernés par cette formation avec 10 cadres au total : 

- SENS :   Wilfrid BAELE 

- AUXONNAISE de Gym  Sabine Lliminia 

- AJ AUXERRE  Marie CHAMPAGNAT 

- CHEVIGNY Gym  Anaïs DELATRE – Floriane PINCON 

- AL NUITS   Gaelle SANCHEZ 

- LA BEAUNOISE  Christophe PARICIO – Christine LENKO 

- CSL ST VALLIER  Madeline WITKOWSKI 

- ALNUITS   Gaelle SANCHEZ 

Tous ont été reçus, sauf Sabine Llimania de NUITS qui ne sera pas disponible le samedi pour cause de 

changement de travail et Christophe PARICIO , pris par ses révisions et qui se présentera la saison 

prochaine. 

RECYCLAGE REGIONAL 

Le stage de recyclage Petite Enfance organisé par la Région, sous le couvert de la Zone s’est déroulé 

ce samedi 5 décembre au club de l’ Amicale  laïque de Paray. Le matin, Jean Luc  Ducerf, Président 

Régional s’est joint à nous avant d’aller à la Coupe de France , au gymnase Jean Bouveri 

 



7 clubs bourguignons avec  11 cadres. Il s’agit de : 

- Emmanuelle MARMORAT et Francette MARCAUD de Montceau Fémina 

- Cathy DURAND et Céline MARECHAL  de l’ Etoile  Sportive de Sanvignes 

- Sylvain et Christelle LOUBOT et Michèle PELTRET de Auxonnaise de Gym 

- Philippe PAULIN de l’ Indépendante Féminine Montceau 

- Annie CLAYE de UCS Cosne 

- Patricia FONTAINE de  Gym Club de Garchy  

- Aurore CLAUDON/MONNOT de GUERIGNY 

Tous ces cadres sont recyclés pour une durée de 4 ans, ce qui permet à leur club labellisé de 

demander la reconduction de leur label. 

Anne Françoise RALLE, cadre diplômée de l’ Amicale Laïque de Paray a présenté à tous ces 

responsables de la Gymnastique Petite Enfance, une séance basée sur l’ imaginaire. A partir de 

différents ateliers adaptés à ce thème, les enfants ont pu partir à la recherche d’une princesse 

prisonnière de pirates , et ainsi découvrir une malle remplie de pièces et de billets en chocolat, qu’ils 

ont eu plaisir à se partager à la fin. Un grand merci à Anne Françoise 

Le Foyer des jeunes Travailleurs «  la Résidence Parodienne » a livré des plateaux repas. Merci à son 

Directeur pour avoir ouvert la résidence exceptionnellement  pour ce stage 

Grâce à ce recyclage, les clubs pourront demander le renouvellement de leur label Petite Enfance 

 

Audit pour le renouvellement de leur label pour cette saison. 

 3 clubs : 

- La persévérante de Marsannay 

- ADG 21 avec ses deux sites (Palais de Sports et Marmuzots 

- AS CHEVIGNY 

Les audits , validés par la Commission Régionale de Labellisation partiront à la Fédération Française 

de Gymnastique soit avant la fin de la saison, soit au début de l’autre. 

A chaque formation petite enfance, beaucoup de clubs me disent que c’est difficile de s’y inscrire car 

trop de dates se chevauchent. Etant donné qu’à la rentrée la formation va totalement changer, j’ai 

donc mis en place 4 dates ( deux stages 1 et deux stages 2) ; Les cadres devront en valider deux, ils 

pourront mieux choisir. 



Il y aura également une nouveauté : les aides animateurs à partir de 15 ans qui seront formés afin de 

venir aider les responsables de la petite enfance, ils y apprendront à organiser et mettre en place un 

circuit, sans toutefois aider les petits . Ils seront allégés d’un certain nombre d’heures lorsqu’ils se 

présenteront en formation dès qu’ils auront atteint l’âge de 17 ans. C’est très intéressant puisque  les 

clubs possèdent tous de  jeunes gymnastes qui  ne demandent qu’à aider. 

La formation des formateurs aura lieu du 24 au 26 août 2016 au CREPS d’ Aix en Provence, je 

connaitrai donc le contenu de cette nouvelle réforme pour tous les animateurs de la FFG.  

 

En conclusion, on retrouve toujours le même nombre de clubs pour le TEAMGYM ainsi que pour la 

Petite Enfance. 

 

Pas de  nouvelle demande de label cette année, seulement 3 reconductions. 

 

BONNE RENTREE A TOUS ! 

 

 

       Eliane BONNOTTE 

       Responsable Technique GYM POUR TOUS 

 

 


