
 

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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DERNIERE REUNION du COMITE DIRECTEUR de la 
SAISON 2021 - 2022  

 

 

Le Comité Directeur du Comité Régional a tenu sa dernière réunion de la saison, le 
samedi matin 11 juin à VALENCE. L’ordre du jour était très riche et dense. Le point 
principal était l’attribution de l’organisation des 28 compétitions de la prochaine 
saison. 



 

CINQ FINALES NATIONALES dans notre REGION en 
2022 

 

 

En 2022, le Comité Régional AuRA de Gymnastique a accueilli cinq Championnats de 
France : 

• Le Championnat de France Individuel niveau national A et B les 28,29 et 30 
janvier  

• Le Championnat de France AEROBIC à CLERMONT-FD les 21 & 22 mai 
• Le Championnat de France par Équipes « A » GAF & GAM à OYONNAX les 4, 5 

&6 juin, 
• Le Championnat de France GR Ensemble 10-11ans & TROPHEE FEDERAL des 

Ensembles à CHAMBERY les 10, 11 & 12 juin, 
• Le Championnat de France par Unités GAc à FAREINS les 11 & 12 juin. 

FÉLICITATIONS aux COMITES d’ORGANISATION pour leur savoir-faire et à nos 
MEILLEURS(RES) REPRÉSENTANTS(TES) qui ont remporté TITRES et MEDAILLES. 

 

GROUPAMA devient le nouveau Partenaire 
ASSURANCES de la FFGym 

 

 

À partir de la Saison 2022- 2023, dès le 1er Septembre, GROUPAMA succèdera à 
ALLIANZ. Tous les licenciés à la Fédération Française de Gymnastique bénéficieront 
du contrat de groupe souscrit par la FFGym auprès de GROUPAMA. 
 
Tous les contrats annexes souscrits par les Clubs et les structures déconcentrées de 
la FFGym courent selon les accords souscrits entre eux et ALLIANZ. 
 
Le Cabinet GOMIS & GARRIGUES, Courtier en Assurances reste l’opérateur fédéral. 
La cotisation individuelle assurance, adossée à la licence fédérale s’élèvera à 8.96€ 
au 1er septembre. 

 

FORUM TECHNIQUE de RENTREE  
 

 

Les Comité techniques du Comité Régional donne RENDEZ-VOUS aux Clubs 
le samedi 27 août. Les détails, l’ordre du jour et le lieu seront communiqués très 
prochainement. 



 

SCORE LICENCES  
 

 

Félicitations aux CLUBS pour leur Esprit Fédéral. Nous comptabilisons plus de 33 500 
Licences au 10 juin. La saison n’est pas finie, et la prise de licences doit se poursuivre 
jusqu’au 30 août. 

 

QUATRE MOTEURS pour l’EUROPE 
 

 

Cette prestigieuse compétition internationale aura lieu à VALSERHONE le samedi 25 
juin. Après deux saisons neutres, ce grand rendez-vous des Grandes Régions 
européennes accueillera les délégations de la Lombardie, du Bade – Wurtenberg, de 
Auvergne-Rhône-Alpes et des Flandres. Remerciements aux Enfants de la Valserine 
pour la prise en compte de l’organisation. 
  



  

 

La REVUE NUMÉRIQUE du GYMNASTE 
 

 

Le Comité Régional recommande vivement aux Clubs de transmettre à chaque 
édition, la Revue numérique du GYMNASTE, à leurs élus locaux ainsi qu’aux Services 
des Sports de la Commune ou/et de la Collectivité territoriale. Sans oublier leurs 
Partenaires institutionnels et privés. 

 

Actualités techniques 
 



 

La finale régionale a eu lieu à Valence et a regroupé GAM, GAF et des animations 
Parkour.  
 
Nos gymnastes régionaux ont encore brillé sur la scène internationale : 
 
En Trampoline et Tumbling : 

Remi Borchard (Cournon d'Auvergne trampoline) est vice-champion d'Europe junior 
par équipe. En individuel, il se qualifie en final et malgré une chute termine à la très 
belle place de 8ème. En trampoline synchronisé junior, il termine 6ème avec son 
coéquipier Dayan Hibon.  

Lucie Bony, pour sa première sélection en équipe de France de tumbling, remporte la 
médaille de bronze avec son équipe ! 

Florestan Riou (CISAG Oullins) termine 14ème en trampoline synchronisé sénior mais 
obtient le titre de champion d'Europe en Équipe sénior ! 

Marie Deloge (La Française de Cusset) conserve son titre de Championne d'Europe 
en Équipe sénior de Tumbling !  

En Aérobic : 
 
Robin Soares (AEB Chambery) se classe 10ème lors de la compétition mondiale par 
groupe d'âge à Guimaraes. Quant à Ambre Perreira (Stade Clermontois) elle termine 
à la 20ème place et à la 17ème place en trio féminin.  
 
Yaëlle Mathieu (Stade Clermontois) se classe 13ème en trio féminin sénior. 
Victoria Trosset (AEB Chambéry) se classe 6ème également en trio féminin sénior et 
gagne son ticket pour la finale où le trio termine 5ème. Elle termine également 6ème 
lors de l'épreuve de groupe.  
 
Du côté du Top 12, le club féminin Patronage Laïque de Montchat et le club masculin 
CASCOL accèdent à ce championnat suite à leurs médailles respectives lors des 
championnats de France.  
 
Nous tenons de féliciter l'ensemble des gymnastes !  



  

 

Focus sur un partenaire : 9.9 
 

 

Découvrez les nouveaux accessoires d'entrainements 9.9. Des packs 
d'entrainement vous son proposé avec un cuissard, une brassière et le sac à 
manique assorti !   



  

 

  

 

 

  

 


