Votre correspondant : SABOURIN Emeline
Téléphone : 06 44 15 93 82
Destinataires :

Référence : FFG – CD64 – ADP 1

Familles des gymnastes concernées sous
couverts des présidents de clubs

Pau, le mardi 5 octobre 2021
Objet : GAF – ADP N°1 – Octobre 2021
Madame, Monsieur le(la) Président(e),
Nous avons le plaisir de vous informer que la journée d’Animation Départementale Poussine N° 1 se tiendra le :
Dimanche 3 Octobre 2021 de 10h à 16h (accueil 9h30) - Prévoir le pique-nique
Club d’accueil : Urkirolak
Lieu d’entrainement : Complexe Sportif de Lanzelaï - Rue Sagarnotegia Bidea – 64310 ASCAIN
➢ Public concerné : Ce stage est ouvert aux 2014 2013 et 2012.
La présence de l’entraîneur de club est souhaitée afin de faciliter l’intégration des gymnastes mais également dans le but de
permettre des échanges techniques.
➢ Objectifs :
▪
▪
▪
▪
▪

Proposer des regroupements départementaux sur les groupes poussines
Favoriser l’échange entre gymnastes d’un même département
Créer une cohésion entre les entraineurs du département (échanges, partage de compétences, entraide)
Apport technique pour les entraineurs et les gymnastes afin que chacun puisse s'en servir en club (Intervention
d’une experte en préparation gymnique)
Identifier les jeunes gymnastes à fort potentiel

Ce stage sera sous la responsabilité de Maylis Elizagoyen : 06.11.02.31.91 ; mail : dasilva.elizagoyen@hotmail.fr
➢ Intervenante extérieure : Stéphanie Riotte
➢ Modalités d’inscriptions :
La date limite d’inscription est fixée au Mercredi 22 Septembre 2021 via le formulaire :
Inscription Gymnastes
➢ Attestation parentale (gymnastes) et Formulaire de reprise d’activité (gymnastes ET entraineurs) joints au
courrier :
Ce document sera à remettre en main propres au responsable du stage complétés et signés lors de l’ouverture du stage et à
envoyer au Comité Départemental à l’adresse mail suivante cd.pyrenees-atlantiques@ffgym.com
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➢

Modalités sanitaires :

Conformément aux protocoles sanitaires, toutes personnes de plus de 12 ans devra présenter son pass sanitaire afin de
pouvoir rentrer dans les locaux.
Les gestes barrières (lavages réguliers des mains à l’entrée et chaque entrée intermédiaire et distanciation) seront respectés.
➢ Modalités de prise en charge du stage : (Pour les gymnastes et cadres accompagnateurs)
Frais de transport et de restauration : à la charge des participants – favoriser le co-voiturage
Nous restons à votre disposition (cd.pyrenees-atlantiques@ffgym.com) pour tout renseignement complémentaire relatif au
dispositif régional de détection.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette action départementale et comptant sur la participation des
gymnastes de votre club, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le(la) Président(e), l’expression de nos meilleures
salutations sportives.

Maylis ELIZAGOYEN
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