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Examen juge Stages

Depuis le début de la saison nos gymnastes
compétitifs ont participé à différents stages

départementaux et régionaux.
 

En tout 14 gymnastes retenues dans les
collectifs départementaux et 3 gymnastes

dans les collectifs régionaux 

Cette année, 7 jeunes bénévoles
ont passé leurs examens de juge. 

En Niveau 1 GAF Lucie et Madeline
obtiennent leur diplôme
En Niveau 3 GAF Ninon obtient son
diplôme et en Niveau 3 GAM Hugo
obtient son diplôme.

 
Félicitations et merci pour votre investissement

au sein du club.
 

Meilleur vendeur

Le jeune Noé du
groupe Baby 1 s’est
vu récompensé du

titre de meilleur
vendeur de

saucissons, merci à
sa famille pour leur

participation 

Animation de Noël
Nos jeunes gymnastes ont reçu
le visite du père Noël lors d'une
matinée fête de Noël 

En plus de la visite du père Noël,
les jeunes gymnastes ont pu
observer une démonstration de
nos plus grandes gymnastes et
partagez un gouter



Première édition de vacagym
réussie !
Gym, jeu, danse, création de
cabane, cuisine, bricolage et
rigolade.

Une superbe journée de partage !!

Vacagym n°1

Une superbe ambiance lors de la
matinée gym en famille ! 

Défis et cascades étaient au rendez-
vous pour un bon moment passé en
famille !

Gym en famille

Le mot du président
 Gymnastique : artistique de compétition et de loisirs, de bien-être, pour les petits et les

grands, les jeunes et les vieux voilà bien un programme sans limite.
 

Grâce à tout le travail bénévole des encadrants, du comité, les aides publiques, la
fédération française de gymnastique nous sommes en mesure d’accueillir la jeunesse

de notre région.
 

L’Association ESSHA SEGRE GYMNASTIQUE remercie tous ses adhérents et
sympathisants pour leur soutien. 

 

Soirée Parkour

Viens découvrir le parkour à l’occasion de la
soirée découverte du jeudi 23 Février...
Ouvert à tous licenciés ou non à partir de 10 ans.
Fun partage et convivialité !!
Si tu veux t'éclater viens nous rejoindre...



Suite des résultats avec le deuxième week-end de compétition : 4 équipes étaient
engagés sur cette Finale départementale par équipe à Chemillé le 28 et 29 Janvier.

Les résultats :

Fédéral A 10 ans et + : 12 ème (Apolline, Selena, Mathilde, Lily).
Fédéral B 10/13 ans : 16 ème (Soline, Emma, Lena, Selene, Thais).
Fédéral B 10 ans et + : 4ème (Mia, Khezile, Salomé, Maelys, Chloé). 
Fédéral A 12/15 ans (Maelyss, Lucie ,Angèle ,Madeline et Layna) se classent 6ème

 Pluie de podiums à Saumur pour les
Segréens !!
Début de saison prometteur avec 7
podiums dont 5 titres départementaux !

Les résultats :

Samedi 21 janvier : une 2 ème place pour
Lya  et 3 gymnastes dans le top 15 (Chloé,
Léane, Laurina)

1 ère place pour Maeline, Enola, Calie et
Hugo 
3 ème place pour Clement
Notons les belles 4èmes places de Lilwenn
et Lea.

Dimanche 22 Janvier : 
Une première place pour Soana 
4 ème places pour Zohra et Carolane.

Résultats compétitifs

A vos agendas !

Le samedi 22 et le dimanche 23
Avril, nous organisons la Coupe
de l'Anjou ainsi que les finales

départementales.
 

Transports de matériel, tenue
des stands ...

Votre aide sera précieuse pour le
bon déroulement de cette

compétition



En avril n’oubliez pas le petit cadeau pour
la fête des mères avec la vente de parfum
organisé par le club.

Attendez-vous aussi à une nouveauté pour
les papas avec un nouveau partenariat à
venir et une toute nouvelle vente de
produits inédits 

En avril toujours, aura lieu la 3ème édition
de Vacagym. 
Attention les places serons limitées !

Prochainement

Rappel

Le gala de cette année se déroulera les 1er et 2 juillet.
 

Pensez bien à noter ces dates sur vos calendriers afin de venir admirer les
progrès de tous !


