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Championnat d'Europe TR/TU à Sotchi
Du 29 avril au 2 mai se sont déroulés les Championnats d'Europe de Trampoline et
Tumbling à Sotchi. Deux gymnastes régionaux médaillés :
•

Yanna
CHOMILIER (US
Chamalières/DRA AURA) obtient une
très belle médaille d'argent par
équipe en Tumbling Juniors.

•

Florestan RIOU (CISAG Oullins/
Pôle France Antibes) décroche
une médaille de bronze par
équipe en Trampoline Séniors.

Urkrainian International Cup - GAM/GAF
L'Ukrainian International Cup se déroulait du 20 au 24 mai à Kiev. Voici les résultats
des gymnastes de la région AURA qui ont brillé :
Tom MINN (Pôle France Lyon/Gym
Lyon Métropole Chassieu) décroche 4
médailles de bronze : Concours
général, sol, barres parallèles &
anneaux.
Maewenn EUGÈNE (Pôle France St
Etienne/Indépendante
Stéphanoise)
remporte
une médaille
d'or en
équipe, médaille
d'argent au
saut, 2 médailles de
bronze en
poutre & concours général.

Colloque Technico-administratif
Le samedi 29 mai s'est déroulé le colloque technico-administratif à l'Hotel Logis Lyon
Est (St Maurice de Beynost).

Journée Olympique

Plus qu'une manifestation sportive, cette journée est organisée pour promouvoir dans
le monde entier les valeurs olympiques sur la base des trois piliers "bouger,
apprendre et découvrir".
À l'occasion de cette journée du 23 juin, plusieurs clubs de la région AuvergneRhône-Alpes propose des Journées Portes Ouvertes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avenir Gessien de Thoiry
Indépendante Stéphanoise
Lyon GR
Lyon Montchat GR
Convention Gymnique de Lyon
L'Entente Gymnique Gannatoise
AEB Gym Chambéry
Trampo'Jump 42
Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon

N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour découvrir les affiches et vidéos
promotionnels des clubs.

Formations - CQP AGA & AEGPE
2 CQP seront disponibles à la rentrée prochaine :
•
•

CQP Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (AEGPE)
CQP Activités gymniques acrobatiques (AGA)

Afin d'anticiper la reprise prochaine des activités sportives, l’Institut National de
Formation (INF) de la FFGym accompagne votre encadrement.
Comme prévu dans le cadre du plan de relance fédéral, ces formations peuvent
faire l’objet d’une remise de 20% sur les frais pédagogiques et les frais de
dossier pris en charge par le club.
La fermeture des inscriptions est en date du 30 juin 2021.
Pour vous inscrire :
1. Connectez-vous à votre espace licencié FFGYM
2. Sur le calendrier des formations, sélectionnez un organisateur «
NATIONAL »
3. Cliquez sur FORMAGYM au bout de la ligne du CQP
4. Chargez les justificatifs demandés sur FORMAGYM (Mon compte, Gestion
du compte, Mes documents).
Pour les non licenciés, contacter l’INF.

Dispositif PASS' SPORT
Le PASS' SPORT c'est quoi ?
Une aide de 50€ par enfant à 3,3 millions de familles* pour financer l'inscription
dans un club sportif à la rentrée 2021.
*sous conditions de ressources

Cette aide est à la fois une mesure de relance pour le secteur sportif
associatif mais aussi une mesure sociale destinée à offrir aux enfants et aux
jeunes les plus défavorisés de notre pays l’accès à un cadre structurant et
éducatif comme le club sportif peut en proposer.
Nous espérons que cette aide facilitera le retour des gymnastes au sein des clubs.
Pour en savoir plus cliquez-ici.

Focus sur un partenaire : GYMNOVA
"Afin de vous équiper au meilleur prix, GYMNOVA prend en charge la TVA sur une
sélection d'équipements sportifs."
Offre valable jusqu'au 30 septembre 2021.
Pour découvrir le catalogue cliquez-ici.
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