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2015: Malgréun début d, annéechootique, avec ennovembre l.inondof ion de notresolle, nos gymn.stes n.ont pos lôché'

En ef f et.Lo sore spécia,séede gymnostiqr"; d;â;;"J'urro.éup.,.,d;;;-** rrÀps suff isomm""nî lonq du oux delois dlottente

des ossurances, de Io ;*;" ou [rop." des rieux et du chongem"nt iâ'motériei. Mais nour uàiia ouJt 
'nu iolie solle toute neuvel

Je prof ite d,ailleurs de cet edito pour remerci'erra Municipoli té, MmeLeMaire Geneviàve'Girord eî Stephonie Houset odiointe aux

sports
oinsi que reurs servrces ossociés pour'efficacité ovec roquere irs ont oeuvré pour permettre à [s so,e d'âtre de nouveou

fonctionnelle 
rmis d'utiriser reurs rocoux et les

Je remercie,égalemenl les clubs de Vatence, cres\,Guilherond Grang'es pour nous ûvorr pa

:îHffiï:i". gy^nor*"s d,ovoir bien vouru iouer re jeu et emme ner lesenfonts dons ces villes voisines'

J"'.oii quu ço n-â pos éré chose focile " 
.- -,-:r

§:iJ,,:Tir: :i,z:,.::.Ë;i^,:,.^'"ïJffi"'."##,tî#iffflliî.î::,i]+'":j,ïi:"trr'"1î1.:;ü::l 
t.,nac et deux équipesreom,vm,

une f i,e, une 9orçon, àï* ,, ïit."'respectif TJ;'h;pi;^;" de Fronce et vice champion à Noncv'

Jetâriciïetouscesrorenîspourreurprestotion 
eteàcouraget"r.na1loi.i..Àai"it"piooitiontcettedisciplinecua;t.lo

(2-5ons) à nos séniors en pqssont por les loustics' multigym' gym
-Merci à ces 286qdhérents def oire vivre ce club de nos boby-éveil '

torme,
ià.tigy* critérium, P3, 6AM ou GAF '

Et .1e félicite tout re sTAFF technique (enîraîneurs) administrotif (secr:étaire comptoble"') et tous les bénévoles réguliers ou

[ïi:r"j;.?.ffi;ïsffi[:rî:xîir::mut prosuefie de nous sourenir rour ou rone de Ionnée

'tu j î:* : :'r :1" .r E'. *;J""i=: ;1.:è-;:1, :1 ";t-.
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Bonne rentrée sPorTive à tous I -
Lo présidente : Konine'ODE

Lo gymnostique est un sporf compiat por exceilence, ir permet de déveropper et d'ocquérir des optitudes physiques

Lt 
-lo 

rnoitrise de son corPs..

Lo gymnostique permat égolement,.deJronsmet tre.dzs^valeur,s et une éthique sporf ive essentielle pour

t,épïnouissement et t'éqrrilibre o" t'*nroni]ï:il;ï;;ôt;';;;;,;i aut aautoteurs et des bénévoles'

' font rayonner notre ville ou.niveau
ur leurs tràs bons résultots sportifs qui'

Nous saluons las gymnostes de l'l'J65P po 
otion du chompionnaiii eaf,*i"Àenist bIR et de

ilri;;"i:Ë;;û"iâ;; ôolement, poun'la re.ryarcylol-". "-t,syfr-r,,nraê riô,,F ra rrovoir ûccompii.
ïill,,iil'l^"[:ii:'"*?.ffi:,;l;,;;ffi';; *§_-"y'i1su."nuuofel 

Rour ie trovoir occompri

Sportivement vôtre.
Stéphonie HouseT

;;:;;^l; -tx sports et à lo vie ossociotive
Moire de Portes làs Valence



L'UGSP remercie tous les onnonceurs gui ont porticipé à la réolisotion de cette
ploguette. Accordez-leur votre confioàce.

Deputs
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Afe/ierde

fabrication

Portail acier-alu-pvc -Rampe d'escalier -Perqola - Fenêtre...

705 av. Pierre Brossolette * ZA des Auréats
26800 PORTES LES VALENCE

Tel : 04.75.57.09.64 * megnani.entreprise@wanadoo.fr
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BÂBy 6Yi4 a e| 3 sns : Ces groupes correspondent aux premiers pos des enfants dons lo gymnostigue.
Accompognés des porents, ils évolueni sur des circuits amênogê.s ovec du motériel pédagogique adapté pendont
une ! heure. A trovers un codre ludigue, l'opprentissage est bosé sur lo découverte des boses de motricité,. Les
porents peuvent oinsi renforcer la relotion gu'ils ont ovec leur enfant et mieux se rendre compte de guoi ils sont
copobles.

ÉVeIl- 6YÂi1NIQU§ : De 4 à 5 ons, l'éveil gymnique est bosé, pendont t heure sur le travoil en groupe mais en
outonomie (les porents n'cccompognent plus les enfonts) et sur l'opprentissoge moteur. Deux groupes, un débutant
et un confirmé, leur permet d'oller vers l'opprentissoge des boses gymniques : les différentes rototions, les
oppuis monuels et pédestres, sovoir courir et souter, se suspendee et se bolancer; tout celo dons une bonne
ombionce.

LOUSTTC§ : Pour les gymnasfes en herbe de 6 à 7 ans, les deux groupes (débutonfs, confirmés) permettent oux
enfonts de dé,couvrir réellement lo gymnostique, ses êlêmenfs de bose (roulodes, éguilibre, boloncês, é,querre,
souplesse) et les diffé,rents ogrès. Les cours d'une heure et demie sont bosés sur des circuits fortemenf inspirés
du trovoil de Rolond Corrosco (grond théoricien de lo gymnostigue). Lo décomposifion en diffêrentes phoses
d'apprentissoge des êlêments permet que chogue enfont les intègre à son rythme, sons perdre de vue l'ospect
conviviole.

DEBUTANTE§ r Ce cours concerne les filles de I à 10 ons gui n'ont jomois fait de gymnostigue en club. Pendont
une heure et demie, il vo leur permettre <. de se metfre à niveou ,> et d'opprendre les éléments de bose, ou
trovers lo découverfe des différents ogrès oinsi gue du trompoline et pourguoi pos un peu de renforcement
musculoire.

P3 : Une fois par semaine, les filles de 8 ons, gui protigu ent de façon confirmée la gymnostigue en loisir,
pourront affiner leurs connoissonces dons une ombionce ludigue mois studieuse. Les cours d'une heure et demie
vont leur permettre de continuer l'opprentissoge des boses de la gymnostigue.

BLC : C'est lo suite des groupes P3 ou Débufontes, les filles continuent d'ovoncer dons leur opprentissoge. Leur
gymnastigue se foif de plus en plus fine et ocrobotigue mais toujours avec cette ombionce de groupe si
importonte. Pour les 9-10 ons eonfirmées.

FOR/!,1ATIONS :Groupe dejeunes filles, à porfin de 6 ons, gui protiguent en compétitions. Il est composé sur
proposition des entroîireurs àoncernés, à portir d'enfonts détectês dons les groupes d'êveil ou de loustics. Il
s'entroîne deux fois por semoine.

GÂftÂ LOfSIk : Pour les gorçons à portir de 9 ons gui veulent protiguer lo gymnostique en loisirs. Dons une
ombionce conviviole, ils ollient musculotion, trovoil des ocrobofies et opprentissoge des éléments de bose oux
diîférents ogrès.

6AÂ4 C$ÂlTfff:ffOf* t Groupe de gorçons protiguant 3 fois por semoines, lo gymnostigue compétitive à un niveou
intee-régionol. Le groupe est composé sur proposition de l'entroîneur.

BEN,ÏAÀÂINES-f+iAÉRALE5: Pour les gymnosfes compétitives de I à 16 ons qui protiguent la gymnostique
compétitive jusgu'à un niveau notionol. Trois séonces por semsines, il est composé sur proposition du coordinoteur
technigue.

§R - fË§TIÉyill : Groupes compétitifs de niveoux régional et inter-régionol. Deux fois por semoine, les jeunes
filles trovoillenf les diffêrg,nts éléments de gymnostigue pour Jes prêsenTer oux compétitions. Le groupe esf
composé sur proposition d' Eléna et Cédric.

MULïïGYM , ,e portir de tt ons, ce g.:oupe mixte propose (pendont une heure et demie) oux débutonts comme
oux confirmés de posser en pevue tous les ospects de lo gymnostique z le trovoil oux ogrès, l'ocrobotie, le
renforcement musculoire et lo souplesse. Tout celo en fonction du niveou et des possibilités de chocun.

6yÊ^ FOR^^E LOISIR : Cette octivité est destinée à tous ceux gui veulent se mointenir en forme. Elle est
orientée sur. un trovoil de renforcement des diffêrents groupes musculoires et se conclut por un trovoil
d'ossouplissement et de reloxotion.

6ylt SENIOR : Cette discipline, répondant oux besoins d'un public de plus en plus nombreux, est une activité de
gymnostigue douce, adaptée ou public senior. Elle est source de bien-être, mois oussi de tonus et de sonté. Elle
permet d'entretenir, de développer ou de ré,octiver cerfoins muscles et articulotions peu sollicités ou guotidien.
de regogner en souplesse.

À{${r/tÂEs-cÂ

I{ANDISPORT : permet oux protiguonts en situotion de
d'ougmenter la confionce en soi, d'étoblir des relotions de confionce
grande autonomie et de se faire ploisir en progressont.

stes féminines de 11 à 14 ons gui désirent pratiguer en loisir, une fois

dêvelopper leurs copocifés physigues,
une plus
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Résultots des compétitions

Département Région Zone Fronce
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Fêd,âr*F* â* *ns
Evo Dotchory

Jème

Morie Breysse {ème
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Ophélie Jeonnot

Jàme ;j
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Carmelo Chopord

Jème ljène
sines

55, rue Jean Jaurès

26800

PORTES-LÈS-VALENCE

0475 57 01 09

CHë/'Ram
Fermé : Lundi, Mardi & mercredi soir,

Dimanche & jours fériés.

5, rue du 8 mai 1945
268A0 PO RTES-LES-VALEN C E

Té1. 04 75 80 69 5'l - Port. A6 24 93 70 42

Evo Dotchory - Rosobel Juillet - Pouline Rocho -
Morie Breysse - Estelle Boty - Delphine 6illot -
Moelys Ode - Ophélte Doubremelle- Clarisse
Poupon - Rochel Gaigher - Aurelie Hond -
Morjorie Pilon

Louis Pestre - Louis Florus - Morceou Bosc -
Aubin Courtiol - Dorion Schielke - Mehdi Ferlin
- Joris Dollord - Sebostien 6illot
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