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Nantes, le 16 janvier 2020 

 

Mesdames et Messieurs les présidents 

              Des clubs GAF concernés   

 

  
 

Réf : LLR/DA n°132.20 

Objet : Stage Coupe formation GAF 

   

 

Madame, Monsieur, Le Président, 

Dans le cadre du parcours d’excellence régionale GAF le Comité Régional continu son action 

en direction du secteur jeunesse en organisant le premier stage Coupe Formation pour 

l’année 2020. 

Ce stage a pour objectifs d’orienter le travail technique de base vers la performance. 

 Ce stage sera couplé avec le stage Avenir et avec la formation moniteur (éléments de base). 

Réglementation : L’accès aux stages se fait sur liste. Celles-ci sont établies par la CTR après 
l’études approfondie des résultats des coupes formation et compétitifs et de l’implications 
des gymnastes et clubs sur les stages précédents. 
ATTENTION ! Ne pourront participer aux stages de cette saison uniquement les gymnastes 
engagées sur les compétitions individuelles mises en place par la FFGym. (Perf 8/9 ans et 
fédéral B 7/8/9 ans) 
 

Ce stage est placé sous la responsabilité technique de Fabrice CHEVALIER 

HEBERGEMENT : Château de la Plinguetière, 51 Route du Champ de Foire, 44860 Saint-

Aignan-Grandlieu 

 Prévoir un duvet/Oreiller et nécessaire de toilette 

 

OUVERTURE DU STAGE :  le lundi 17 février 2020 à 14h 

 salle spécialisée de gymnastique de  Mangin Beaulieu 2 -  rue 

Louis Joxe – 44200 Nantes 

 

CLOTURE DU STAGE :  le mercredi 19 février 2020 à 16h30 au gymnase. 

 

Intervenants : Gaelle GUERIF – Delphine GARREAU – Céline RAMBEAULT – Mathieu 

LARGUILLER   
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Public concerné : LISTE DES GYMNASTES COUPE FORMATION (ci-jointe) :  

La présence d’UN ENTRAINEUR PAR CLUB est impérative 

 
Conditions financières :  

Cout du stage (par gymnaste/cadre club) :  160.00 €  

  

Le Comité Régional accompagne financièrement les clubs conventionnés sur la saison par une prise en charge 

des frais pédagogiques et d’une partie des frais d’hébergement. 

 

Coût du stage Coût pour les clubs Conventionnés 

Frais d’organisation :                       80.00€ Frais d’organisation :   80.00€ -  10.00€ soit : 

                                                             70 .00€ 

Frais pédagogiques :                        80 .00€ Frais pédagogiques : pris en charge par le Comité 

Coût du stage :                               160 .00€                              Coût du stage :                                                 70.00€                 

 

Afin de permettre la bonne organisation du stage, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer la 

présence du/des gymnaste(s) de votre club à l'aide du formulaire à renseigner en cliquant ici, et ce avant le  

1ER FEVRIER 2020 (1 formulaire par stagiaire). Veillez également à nous retourner le règlement correspondant. 
 

 

 

 

Cordialement,  

 

Luc Le Roy 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4iy66o1cjNq-PTJQk4exEHukPD5LjA7_3vJ3B5bcCZRYXjA/viewform?usp=sf_link

