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Philippe PELLARD nous a quitté

C’est au courant de l’été que nous avons appris la disparition de Philippe PELLARD, cadre commercial
de chez GYMNOVA. Toutes nos pensées à sa famille et à ses proches.

Jacques BATISSE, Président d’Honneur du CAURAG
nous a quitté
Nous avons la tristesse de devoir vous informer du décès de Mr Jacques BATISSE survenu dans sa
89ème année. Jacques fût un passionné et un grand serviteur de la Gymnastique française.
Très engagé dans le mouvement sportif, fervent défenseur de la Loi de 1901, il a été Président du
Comité Technique Fédéral, Vice-Président Fédéral et Directeur Administratif de la Zone SUD-EST.
La sépulture a eu lieu lundi 30 août à 11H au crématorium des Iles à ANNECY, en présence de sa famille
et de ses nombreux amis.
Nous présentons à Marc BATISSE son fils et Président du Comité Département de Haute-Savoie, ainsi
qu’à toute sa famille, nos très sincères condoléances attristées.

Les bureaux du CAURAG ont été transférés
Le siège du Comité Régional reste officiellement à l’adresse du 10 Avenue Viviani à VENISSIEUX, dans
les locaux appartenant à la FFGym.
Mais depuis le 6 juillet, la nouvelle adresse administrative est située au sein de la toute nouvelle
Maison des Sports financée par le Conseil Régional et gérée par le CROS.
La nouvelle adresse : Maison des Sports, 68 avenue Tony Garnier 69008 LYON
Depuis la rentrée, toutes les réunions administratives et techniques ont lieu à la Maison Régionale des
Sports.
Le lien téléphonique reste inchangé en appelant au 04 78 00 88 85 aux heures de bureau.

Un gymnaste régional aux Jeux Olympiques de
Tokyo
Cyril Tommasone, le Lyonnais de la Convention Gymnique, qualifié à titre individuel au cheval
d’arçons, participait à Tokyo à ses 3es JO (5e en 2012, puis 4e en 2016). Avec une préparation très
sérieuse et une note de départ élevée, l’ambition d’une médaille était légitime. Après la quasi-totalité
de son enchaînement très bien maîtrisée, une faute de main sur la dernière combinaison lui fait
commettre des fautes, et lui retire ainsi tout espoir d’une 3e finale olympique et de médaille. Nous
espérons tous voir Cyril poursuivre jusqu’à Paris 2024, et lui souhaitons bon courage.
Côté féminin, les pensionnaires du Pôle France de St Etienne, Mélanie DE JESUS DOS SANTO (Kréyol
Gym Fort de France) et Aline FREISS (SR Obernai) ont contribué à la 6° place de l’équipe de France et
Mélanie s’offre 2 finales : la première au concours général où elle se classe 11° et la seconde aux Barres
Asymétriques où elle obtient la 6° place.

Colloque Technique de Rentrée, le dimanche 3
octobre

Le Comité Régional organise son premier grand Rendez-vous de la nouvelle saison à VOIRON, avec le
COLLOQUE TECHNIQUE de RENTREE. Tous les techniciens des Clubs sont invités à participer pour
découvrir et échanger sur TOUS les sujets : Calendriers, Programmes, Formations, Examens, etc…
Réservez la date !!! Le programme détaillé parviendra directement aux Clubs très prochainement.

DOSSIER COT
Les contrats d’objectifs entre les départements, le CAURAG et la FFGYM seront déposés à la FFGYM le
1er octobre prochain.
Les thématiques développées sont : la journée Olympique dans les territoires, le développement des
pratiques, la digitalisation des compétitions, Gym + et le Parkour.

Emploi : Bienvenue à Adèle

Lilou Perreira à terminé son année d’alternance le 06/09/2021. Nous lui souhaitons pleine réussite
dans la suite de son parcours.
Le poste de chargée de communication sera occupé par Adèle Meynier, apprentie en Bachelor
communication. Adèle débutera sa mission le 27/09/2021.

Focus sur un partenaire : LA BONNE IMPRESSION

Le CAURAG renouvelle son parc informatique. Une proposition d’équipements collectifs pour
l’informatisation des compétitions départementales est en cours.

