
 

Le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique vous présente sa Newsletter. Cette lettre d'information 
est l'organe officiel de communication entre le Comité et les clubs de la Région affiliés à la FFGym.  
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Score licences 
 

 

Le Comité Régional félicite l’ensemble des Clubs pour la prise de licences. En effet, 
notre score est supérieur de 1 406 licences par rapport au score de novembre 2020, 
passant de 19 102 à 20 508. Nous savons que nos Clubs ont de la ressource et des 
réserves. C’est pourquoi nous comptons sur vous pour vous mobiliser, en devant 
prochainement faire vos engagements en compétitions. 
  

 

Carnet noir : Décès de Raymond DECONFIN 
 

 

C'est avec tristesse que nous apprenons la disparition ce mercredi 17 novembre 
de Raymond DECONFIN à l'âge de 89 ans. Il a présidé le Club des Enfants du 
Revard d’aix les Bains, durant 40 ans de 1979 à 2019 et en cette qualité s'est vu 
décerner le titre de chevalier de l'ordre national du mérite, la médaille d'or de la 
jeunesse et des sports et la plaquette fédérale FFGym. 
La cérémonie d’adieux a eu lieu le lundi 22 novembre 2021 à 14h30 en l'église Notre 
Dame à Aix-Les-Bains. 
Très sincères condoléances à sa famille et ses proches. 

 
 
 
  

 



 

GYM’MAG Digital  
 

 

L’organe de communication de la FFGym est dorénavant digitalisé. Il est 
recommandé à tous les Clubs d’abonner le plus grand nombre parmi lesquels : 
les élus locaux, le service des sports des communes, les partenaires institutionnels 
et privés, etc… 
  

 

Cérémonie des voeux 2022 
 

 

La date à retenir est le vendredi 14 janvier 2022. Le CAURAG organise ce 
traditionnel rendez-vous pour honorer les récipiendaires de différentes distinctions, 
pour présenter ses partenaires et pour dynamiser les dirigeants, les animateurs des 
Clubs et du CAURAG. 

 

QUESTIONS ÉCRITES 
 

 

Le Comité Régional peut être interpellé ou saisi d’une question administrative, 
technique, ou juridique par le Président ou la Présidente d’un Club en passant par le 
canal de la Présidence du Comité Départemental. Il est évident que la personne qui 
rédige la question, doit être licenciée à la FFGym. 

 

INVITATIONS aux AG et aux GALAS des CLUBS  
 

 

Le Comité Régional et/ ou son Président sont invités régulièrement par les Clubs pour 
participer à l’un ou l’autre des temps forts de la vie des Clubs. Ces invitations sont 
nombreuses et naturellement très appréciées. Mais rappelons que la règle est 
d’adresser l’invitation à la Présidence du Comité Départemental. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

Nouveau commercial chez Gymnova 
 

 

Suite au décès de Philippe PELLARD, un nouveau technico-commercial a été engagé 
chez Gymnova. Vous pouvez donc contacter Arnaud DUBIEN pour toutes demandes 
de devis, vos commandes, vos entretiens de salles ou vos installations de matériel. 
 
Il est joignable aux coordonnées suivantes : 
Par téléphone au  06 63 31 20 65 ou par mail à a.dubien@gymnova.com 

 

Développement durable : Le sport s'engage 
 

 

Chaque organisateur de Compétition peut obtenir le LABEL du CNOSF. Pour 
comprendre la démarche et déposer un dossier : https://label-
dd.franceolympique.com/ 
 
La plateforme RSO comprend des exemples d’actions et des outils de 
communication : 
 
https://rso.franceolympique.com 

  

 

Actualités techniques 
 

La saison a bien commencé pour la région AuRA. En effet, lors des championnats du 
monde par groupe d’âge en trampoline et tumbling Florestan RIOU (CISAG Oullins) 
devient vice-champion du monde en trampoline synchronisé 17-21 ans. En 
tumbling, Yanna Chomilier (US Chamalières) réussit à se qualifier en finale et 
termine 8ème. 
En GAF, de nombreuses médailles ont été gagnées lors de compétitions 
internationales par les gymnastes de la région, sur l'Elite Gym Massilia, le tournoi de 
Combs-la-Ville et le Top Gym. 
  
Le weekend du 4 et 5 décembre aura lieu à St Etienne, la revue d’effectif nationale 
et régionale. Pour la RERJ, l’équipe représentant la région tentera de faire comme les 



 

saisons précédentes et de monter sur la plus haute marche du podium. 
L’équipe est composée de : 
PLISSON Louane (Indépendante stéphanoise), MARLIAC Lilou (Indépendante 
stéphanoise), CLEMENT Cassie (AS Fontaine), FERNANDEZ Méline (AS Fontaine), 
ADAM Taony (EG Villefranche), LEBLANC Kassandra (EG Jassans) 
  
La région sera également représentée sur la revue d’effectif nationale par BALOU 
Nelle-Oriane (Cournon d’Auvergne), DONZE Kailina (EG Pierrleeatte) et CONCEICAO 
DOS SANTOS Ketline (Lucioles de Lyon). 
  
En GAM, la revue d’effectif aura lieu du 10 au 12 décembre à Montceau-les-
Mines. 
L’équipe régionale sera composé de MIMOUNI-TATA Abdelrahim (Convention 
Gymnique de Lyon), MIRAMAND Naël (Gym Lyon Métropole), HEGUEDUESS Nathan 
(Gym Lyon Métropole), DOMINIAK  Stanislas (Gym Lyon Métropole) et MONTIALOUX 
Ewan (Annecy Gym). 
  
4 gyms participeront à la revue d’effectif nationale en individuel :  
Nolan Cotaz (Annecy gym), Hyppolyte Ioualalen (Annecy gym), Tilio Grataloux 
(Montrond les Bains) et Enoa Courthial (GLM) 
  
La saison des compétitions a commencé avec la GR. En effet, 2 interdépartementaux 
ont eu lieu le weekend du 20 et 21 novembre à Chambéry et Gannat. 
Le weekend du 4 et 5 décembre aura lieu la compétition régionale pour les individuels 
à finalité régionale à Bourg-en-Bresse. 
Pour les catégories à finalité nationale, la compétition aura lieu à Riom le weekend 
du 11 et 12 décembre prochain. Cette compétition sera qualificative pour les 
championnats de France. 



  

 

Focus sur un partenaire : Gymnova 
 

 

Notre partenaire Gymnova vous propose un nouveau catalogue Educ'Gym.  
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