
 

 

     
            Le Président 

 

Maison des Sports, 44 rue Romain Rolland 

B.P. 90313 – 44103 NANTES – CEDEX 4 – Tél. : 02 40 46 10 46 

Email: mail@ffgympaysdelaloire.fr – Site web: http://www.ffgympaysdelaloire.fr 

Nantes, le 20 janvier 2020 

 

Mesdames et Messieurs les présidents 

Des clubs GAM concernés   

 

  
 

Réf : LLR/DA n°138.20 

Objet : Stage Coupe formation et Avenir GAM 

   

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que suite aux résultats de la Coupe Formation Régionale 

de Saint Gilles Croix de Vie et dans la continuité des performances des gymnastes déjà listés, 

certains de vos gymnastes ont été sélectionnés pour participer au deuxième stage régional 

Avenir et Coupe formation de la saison. 

Cette action de perfectionnement vise à renforcer le travail des éléments de base ainsi que 
d’approfondissement du travail de nouveaux éléments.   
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les informations le concernant le stage 
Coupe Formation et stage avenir du 17 au 19 Février 2020 à le FENOUILLER. 
 
Ce stage est placé sous la responsabilité technique de Franck GUILLERM 
 
HEBERGEMENT Le Vent du Large  
 16/18 avenue Notre Dame – 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE  02 28 10 00 28 
 
OUVERTURE DU STAGE : Le lundi 17 Février 2020 à 10h30 (Au Gymnase) 

CLOTURE DU STAGE : Le mercredi 19 Février 2019 à 16h00 au gymnase. 

Intervenants : Franck GUILLERM, Fabienne BONNIER, Matthieu SIROEN, Fabrice GUELZEC, 

Mohamed MASLAHI 

 
Public concerné : voir liste des gymnastes (ci-jointe) 

Rappel : La liste actuelle sera amenée, au vu des résultats sportifs du championnat individuel 

régional de la saison en cours, du comportement lors des stages et de la progression des 

gymnastes ligériens, à être ajustée pour la fin de saison 
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La présence d’UN ENTRAINEUR PAR CLUB est impérative pour le suivi et l'orientation du travail des 

gymnastes. 

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, merci de bien vouloir confirmer votre présence à 

l’aide du formulaire à renseigner en cliquant ICI avant le 1er février 2020 (1 formulaire par stagiaire) 

 

Comptant sur la participation active de tous, 

 

 

 

 

Luc Le Roy 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz3VTYch-2b9JcyXFKJdhhdNUcG-TCdzeB4kH4MhI238zmrg/viewform?usp=sf_link

