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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 3 928 licences par rapport au score de début janvier
2021, passant de 26 174 à 30 102. Nous savons que nos Clubs ont de la ressource
et d

es réserves. C’est pourquoi nous comptons sur vous pour vous mobiliser, en devant
prochainement
faire
vos
engagements
en
compétitions.

Certification Qualiopi
Le Comité Régional a obtenu la Certification QUALIOPI pour son organisme de
Formation, INTERA’GYM FORMATION. Félicitations à toute l’Équipe INTERA’GYM. La
certification Qualiopi a pour but de prouver que l’organisme de formation certifié
respecte des critères de qualité spécifiques. Elle atteste d’une démarche
rigoureuse lors de la prise en charge d’apprenants, ainsi que de l’attention
portée à leur satisfaction.

Mesures sanitaires dans le sport
En attendant les nouvelles directives concernant le futur PASS VACCINAL, et les
mesures associées, le tableau des « Mesures Sanitaires dans le Sport » reste en
vigueur jusqu’à l’adoption par le Parlement.
Tableau de mesures sanitaires.

Cérémonie des voeux 2022
Initialement prévue le vendredi 14 janvier 2022, la Cérémonie des Vœux est annulée,
considérant les nouvelles règles sanitaires.

Pass'sport
Le dispositif Pass'Sport est prolongé jusqu'à la fin du mois de février,
retrouvez plus de détails en cliquant ici.

Assemblée générale du groupement d'employeurs
L’Assemblée Générale Annuelle et Ordinaire aura lieu courant février 2022.

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://labeldd.franceolympique.com/
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Actualités techniques

Le weekend du 4 et 5 décembre a eu lieu à St Etienne, la revue d’effectif nationale
et régionale. Pour la RERJ, l’équipe représentant la région finit sur la troisième
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).
Pour couronner ce beau résultat, Louane PLISSON (Ind. Stéphanoise) obtient la
médaille d’Or dans l’année d’âge 2012, accompagnée sur le podium par Lilou
MARLIAC (Ind. Stéphanoise) qui se pare de Bronze.
Un grand bravo aux gymnastes et aux entraîneurs qui ont coaché l’équipe Mélanie
MARGERIT et Vincent GUERILLON.
La région était également représentée sur la revue d’effectif nationale par BALOU
Nelle-Oriane (Cournon d’Auvergne) 7ème en 2012, DONZE Kailina (EG Pierrleeatte)
38ème en 2011.
Quant à la revue des effectifs Espoir, Junior et Senior, elle se tenait le week-end du
17 et 18 décembre dernier.
En espoir 2010, Lola CHASSAT (Cournon d'Auvergne) remporte la médaille de bronze.
En senior, Djenna LAROUI (Patronage Laïque de Montchat) termine à la première
place juste devant Lorette CHARPY (Indépendante Stéphanoise) qui signe son retour
à la compétition à la suite de sa blessure au genou.
En GAM, la revue d’effectif régionale des jeunes avait lieu du 10 au 12 décembre
à Montceau-les-Mines.
L’équipe régionale était composée de Nael MIRAMAND (GLM CHASSIEULYON), Stanislas DOMINIAK (GLM CHASSIEU-LYON), Nathan HEGEDUESS (GLM
CHASSIEU-LYON), Nolan COTAZ (ANNECY GYM), Tilio GRATALOUX (FG MONTROND
LES BAINS). Les garçons terminent 4ème.
Un grand bravo aux gymnastes et aux entraîneurs qui ont coaché l’équipe.
Du côté de la Revue des effectifs nationale, en avenir GAM 11 ans Naël MIRAMAND
(GLM CHASSIEU-LYON) et Nathan HEGEDUESS (GLM CHASSIEU-LYON) termine
respectivement 2ème et 3ème. En junior U18, Tom MINN (GLM CHASSIEU-LYON)

remporte la médaille d'or.
Un Open de Parkour est organisé les 22 et 23 janvier 2022 à St Vallier (26). Cet
Open est composé d'une épreuve de Speed Run et de Freestyle. Retrouvez toutes
les informations de l'évènement sur le site régional.
En GR, nous retrouverons nos gymnastes individuels qualifiés aux Championnats de
France, à Boulogne-sur-mer pour les niveaux Fédéral et National C et à BourgoinJallieu pour les niveaux National A et B.
A Boulogne-sur-Mer se déroulera également la Coupe de Clubs. Trois clubs de la
région ont réussi à se qualifier : Valence Gym, Mions GR ainsi que les AEB
Chambéry. Nous souhaitons à tous les participants de la région une pluie de
médailles !

Focus sur un partenaire : 9.9
Cap sur 2022 !
De la part de toute l'équipe Nine.Nine, nous vous souhaitons une belle et heureuse
année 2022 pleine d'énergie, de beaux projets et que la gymnastique puisse
s’exprimer pleinement de nouveau.
En 2021 nous avons fait le pari de la confiance en la reprise et de la solidarité de
l’ensemble des acteurs, alors nous profitons de ces bons vœux pour vous remercier
sincèrement de votre fidélité tout au long de cette année compliquée en raison du
contexte sanitaire Covid-19. Nous n'avons rien lâché et ensemble nous avons
surmonté cette crise, en espérant qu’elle soit derrière nous. Un immense merci.
Nous vous réservons de belles surprises pour 2022 et avons hâte de les partager
avec vous. Et nous continuerons comme nous l’avons toujours fait d’être à vos

côtés et de faire tout notre possible pour vous accompagner pour l’ensemble de vos
projets et de répondre au mieux à vos demandes.
Bonne Année !
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