Tomblaine, le jeudi 09 avril 2020

A l’attention des clubs
A l’attention des licenciés
A l’attention des juges
A l’attention des officiels

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Tout d’abord, permettez-nous de vous adresser notre amitié, en espérant que ce communiqué
vous trouve en pleine forme ainsi que vos proches.
Pôle Formation
Les sessions de formations prévues en Avril ne pourront se tenir. Les formateurs sont
mobilisés pour proposer de finaliser les contenus manquants de la manière suivante :
• Envoi des cours théoriques aux stagiaires (formation à distance)
• Envoi des mallettes freestyle et baby gym courant juin
• Certifications baby gym prévues en Juin à Illzach et Lunéville
Le pôle formation se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos questions
(formation@ffgymgrandest.fr).
Pôle Haut-Niveau
Stages/regroupements PAS lors des vacances de Printemps
L’ensemble des actions programmées sera annulé. Les techniciens se mobilisent pour rester
en contact avec les clubs, pour échanger sur des contenus et pour programmer dès que
possible de nouvelles actions.
Pôle Compétition
Détail des compétitions annulées pour toutes les disciplines
Toutes les compétitions Interdépartementales et Régionales Performance, Fédéral A & B
(Equipes et Individuels) sont annulées pour cette saison suivant les recommandations
fédérales.
Lien vers le communiqué FFG : https://www.ffgym.fr/Actualite/2020_-_04_-_f_f_gym_annule
Malgré les circonstances, les membres du Comité Régional de Gymnastique restent mobilisés
afin de planifier l’avenir de notre sport dans le Grand Est et éventuellement, si les directives
gouvernementales le permettent, envisager d’organiser des évènements dans un esprit
convivial sur le mois de juin.
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Prenez soin de vous et de vos proches et soyez assurés de notre plein engagement à vos
côtés.
Nous n’avons qu’une hâte : vous retrouver au plus vite pour revivre prochainement de grands
moments sportifs !

Annie SPINNER
Présidente

Stéphane KONIECZNY
Délégué Technique Régional
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