
3éme et 4éme sur 7 pour les 2 équipes
Poussines 7-9 ans 

Une belle moisson de médailles pour les étapes

départementales de nos compétitions en niveau

fédéral B, A1 et A.

Un grand plaisir à retrouver le plateau de

compétition pour les gymnastes et entraineurs.

En décembre, nos 4 équipes fed B se classaient

respectivement :

Très contente de ces résultats pour une première

compétition pour ces jeunes gymnastes dont le

stress était au maximum. 

Classement qu’on va essayer d’améliorer avec

davantage de difficultés. Bravo !
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3éme sur 6 pour les Minimes 10-13 ans
Une bonne première compétition pour ces

gymnastes en remportant cette 3eme place, Le

contrat est rempli, bravo !

Prochain objectif, améliorer les mouvements en

rajoutant des difficultés pour espérer une prochaine

médaille.
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Fed A1 10+ (Maelle, Anae, Marine) : 4éme sur 13

Fed A1 10-13 ( Awen, Lise, Jeanne, Camille) : 2éme sur 11

Fed A1 10-13 (Chloé, Alycia, Léonie, Juliette) : 6éme sur 11

Fed A 14+ (Sasha, Lisa, Léa, Auriane) : 3éme sur 6 

Fed A 12-15 (Sianne, Leelou , Elsa): 2éme sur 2

En février, c'était le tour des catégories fed A1 et A :

Très propre mais pas droit à l'erreur à 3 !

Très bonne compétition pour Awen, Lise, Jeanne et Camille qui

terminent 2è sur 11 équipes! 

Un peu plus d’assurance et quelques difficultés à travailler en plus pour

la prochaine compétition.

Petite déception pour Chloé, Juliette, Alycia et Léonie qui terminent 6è

sur 11 équipes. 

Après s’être déstabilisées sur le premier agrès, elles se sont bien

rattrapées par la suite. 

Il reste du travail niveau technique et mental mais une grosse marge de

progression les attend suite à ce classement plutôt bon au vu de la

compétition !

On commence à rattraper le niveau avant COVID, c'est encourageant!

Compétition relativement propre, le contrat est rempli pour Elsa, Leelou

et Sïane qui finissent 2è sur 2 équipes. 

Il y a une marge de progression et il ne reste plus qu’à travailler des

difficultés supplémentaires pour partir sur des notes de départ

supérieures.

Retrouvez plus de photos de ces compétitions ci-joint

1ére pour les Benjamines 10-11 ans (Lou, Apolline , Constance et
Ana)

Une seule équipe dans cette catégorie mais 4éme meilleure Fed B tous

âges confondus. bravo !


