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Le Comité souhaite à tous les gymnastes et les entraîneurs du département une belle saison 2022/2023. 
Nous espérons la réussite et l’épanouissement de chacun, dans ce sport rigoureux et intense qu’est la gymnastique. 
 

ACTIONS DE REGROUPEMENT DEPARTEMENTALES  
 

 Pour cela nous vous proposons des actions départementales afin de partager et de dynamiser le secteur 
compétitif féminin. 

 

Public concerné Date Lieu Inscription avant le Encadrement 

2013/2012/2011/2010 
Fédérale A et 
Performance 

dim. 16 
octobre à définir dim. 25 septembre 1 cadre club pour 5 gymnastes 

2 cadres pour + de 5 gymnastes 

2009 et avant 
Fédérale A 

dim. 13 
novembre à définir dim. 23 octobre 1 cadre club pour 5 gymnastes 

2 cadres pour + de 5 gymnastes 

2009 et avant 
Performance 

dim. 11 
décembre à définir dim. 20 novembre 1 cadre club pour 5 gymnastes 

2 cadres pour + de 5 gymnastes 

2016/2015/2014 
Performance dim. 16 avril à définir dim. 26 mars 1 cadre club pour 5 gymnastes 

2 cadres pour + de 5 gymnastes 

 
Nous avons un réel désir de voir notre département se dynamiser. Nous espérons vous voir nombreux et pouvoir 
échanger lors de ces moments, afin d’apprendre et de toujours évoluer pour permettre à nos gymnastes de progresser 
et de se connaitre autrement qu’en tant qu’adversaire. 
 

 
Les clubs souhaitant accueillir ces actions sont invités à en faire la demande auprès du comité. 

 

 
 

1ère ACTION DE STAGE REGIONALE  
 

 Nous attirons votre attention sur le fait que la région organise aussi des actions qui peuvent vous concerner et 
vous intéresser, vous pourrez en prendre connaissance dans la brochure régionale qui sera bientôt diffusée. 

 

Public concerné Date Lieu Inscription avant le 

2014/2013/2012 Performance dim. 2 octobre Abbeville 
(à confirmer) 

ven. 2 septembre 
à 12h 

 
Les inscriptions pour cette action sont à envoyer à audrey.vivies@sfr.fr 
 

Ces actions sont ouvertes à tous les entraîneurs désirant se former, s’informer et échanger ! 

A l’attention de : 

 Président départemental 
 Clubs pour diffusion aux gymnastes et aux 

cadres concernés 
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CALENDRIER COMPETITIF DEPARTEMENTAL GAF 

DATES TYPE D’EVENEMENT 

samedi 21 et dimanche 22 janvier Championnats de l’Oise 
Individuels Fédérale A et Performance 

samedi 28 et dimanche 29 janvier Compétitions d’Orientation 
Equipes Fédérale A 

samedi 04 et dimanche 05 février Championnats de l’Oise 
Equipes Performance 

samedi 25 et dimanche 26 mars Finale Equipes et Individuelles Fédérale B 

samedi 15 avril Rencontre Départementale 
Access Gym Spécifique 

 
Nous restons à votre écoute, si besoin n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Contacts :  Audrey VIVIES : 06 81 09 51 41  Aurélie DASSONVILLE : 06 70 89 38 45 

 
 

Pour le comité technique GAF,  
Emilien BLOND 


