
Sélection Section « Compétition - TeamGym » 
Saison 2021-2022 

 
 
Pour la saison 2021-2022, nous ouvrons une nouvelle section : la TeamGym – Compétition. 
Afin de préparer cette ouverture, nous recherchons des jeunes filles motivées afin de créer 1 
ou 2 équipes afin de représenter le club dans les compétitions TeamGym. 
 
Public : toutes les jeunes filles du club ou hors club nées en 2011 et avant 
Nombre de place : limité 
 
La séance de sélection aura lieu le samedi 26 juin à la salle Rémy BOUX. 


         de 10h30 à 11h30  

 
Arrivée dans les vestiaires 5 min avant.  
Ces séances seront encadrées par des intervenants du club.  
Les jeunes filles doivent se présenter en tenue de sport, cheveux correctement attachés et 
muni d’une bouteille d’eau. 

Les résultats seront communiqués par mail et affiché sur le tableau. 

 Les gymnastes sélectionnées, seront orientées vers le groupe compétition 
correspondant à leur niveau déterminé par les encadrants. 

 Les gymnastes qui ne seront pas sélectionnées, seront orientées vers les groupes 
loisirs dans lesquels elles pourront progresser à leur rythme. 

L’entrée dans cette section entraine des obligations :  

 Présence assidue aux entrainements : (Attention ce créneau est à titre indicatif et ne 
sera validé qu’en fin de saison) 

o Vendredi de 20h00 à 21h30 

 Présence à TOUTES les compétitions : les compétitions se déroulent le week-end : soit 
le samedi, soit le dimanche. Les week-ends de compétitions sont transmis aux familles 
dès que le club en a connaissance (avant la rentrée), nous vous demandons de bloquer 
ces weekends. A réception des plannings, vous aurez un délai de 1 mois pour prévenir 
le club par mail, en cas d’absence. 

En cas de désistement hors délai pour des raisons autres que médicales, nous vous 
demanderont de vous acquitter du remboursement total des droits de participation aux 
compétitions payés par le club et des amendes éventuelles. 

 Adhésion à la section compétition :  
o 165€ 

Possibilité de paiement par chèque en 4 fois 

 Achat de la tenue du club obligatoire : 

Tarif des justaucorps de la saison 2020-2021* : 
Taille Prix 
4-6-8 ans 63€ 
10-12-14 ans 67€ 
36-38-40-42 70€ 
44-46-48 74€ 



* Tarifs fournisseur susceptible d’évoluer 

Le non-respect de ces obligations mettra en cause le maintien de votre enfant dans 
ces groupes. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de compléter le formulaire en 
ligne précisé dans le mail. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 juin 2021 


