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Chers adhérents, parents, toute l’équipe des Gentianes Bleues se joint à moi pour vous 

souhaiter une très belle année 2011 sportive et pleine de bonheur ! 

Rendez-vous dès le lundi 3 janvier pour la reprise des cours ! 

Marie-Reine Chabert 

 

  a eu lieu : 

Fête du Club : vendredi 17 décembre Marie CHABERT, Présidente, après avoir remercié les 

nombreux parents de leur présence a invité les adhérent(e)s de l'association à réaliser leur 

production devant un public extrêmement chaleureux. Ainsi ont été présentés : la gymnastique de 

compétition ou de loisir, la moderne danse et le trampoline, l'école de la gymnastique et l'éveil, le 

hip hop et la danse africaine sans oublier la gymnastique adaptée qui a été particulièrement 

appréciée. Chaque participant a mis tout son cœur pour offrir le meilleur de lui même et si le public 

a été impressionné par les performances de certaines gymnastes ou danseuses confirmées il a été 

particulièrement attendri par les prestations des plus jeunes qui avaient, pour la circonstance, 

coiffé un bonnet de Père Noël. 

 

Une gymnaste des Gentianes en tournoi international : Sophie Jacob (95) a été 

sélectionnée pour faire partie de l’équipe junior France composée de 6 gymnastes. L’équipe est 

arrivée 1
ère

 et Sophie 6
ème

 en individuel. Compétition internationale de la FICEP à Estaires (59) du 

17 au 19 décembre 2010. 

 

1er tour de Coupes d’hiver FSCF : samedi 11 décembre à Voiron 9 participantes, toutes 

sélectionnées pour le 2
ème

 tour, 4 podiums et 1
ère

 et 2
ème

 place en équipe. 

 

Formation de parents bénévoles à l’encadrement des petits : samedi 20 

novembre à La Palestre, les parents et les jeunes bénévoles qui aident les cours des petits ont suivi 

une formation « initiation encadrement à l’éveil » organisée par la ligue Dauphiné Savoie Vivarais 

FSCF. 

 

L’Assemblée Générale : vendredi 5 novembre temps fort 

bilan et perspectives pour la nouvelle saison. Récompenses des 

gymnastes ayant remporté des podiums en FSCF et FFG. En 

présence d’élus locaux et du Président de la FSCF Jean Vintzel. A 

cette occasion 3 gymnastes Chloé, Naomi et Kenza ont été 

félicitées pour leur engagement bénévole à encadrer des cours 

de gymnastique. Ambiance très conviviale, à regretter le peu de parents présents à cette soirée 

malgré un magnifique buffet gourmand  

 

  

 

 

 

 

agenda : 

 

vacances de Noël 
du samedi 18 décembre 

au lundi 3 janvier 

reprise des cours lundi 3 

 

gala fin d’année 
samedi 18 juin 

Malraux 

 

2ème tour 

coupes d’hiver FSCF 
samedi 22 et dimanche 23 

janvier 2011 

Veauche (42) 
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  actualité : 

Vos enfants ont été pris en photo : dans leur cours pour la réalisation de calendriers mis 

en vente 5 € au profit de notre Association. Une première vente a eu lieu lors de la fête du Club Les 

ventes continuent à la rentré, découvrez les spécimens sur notre site internet. Pour passer 

commande : noter la réf du calendrier, le nombre d’exemplaires et le nom de l’adhérent sur une 

enveloppe, insérez y votre règlement et remettez la à l’entraineur de votre enfant. 

 

Les Gentianes Bleues changent de look ! : les survêtements des gymnastes vont être 

changés courant 1
er

 trimestre 2011, vous pourrez découvrir le nouveau look sur le site internet très 

prochainement 

 

Hip hop au cœur : de Mérande, la nouvelle salle proposée par la Mairie est opérationnelle 

pour les cours de Hip hop depuis début octobre. Un cadre spacieux, moderne et accessible pour 

des cours animés par Emilie et qui ont toujours autant de succès auprès des jeunes. 

 

Le Modern’jazz : encadré par Luce, retrouve sa salle d’origine au siège de l’association passage 

Henri Murger. 

 

Appel aux bénévoles : venez nous rejoindre ! Nous avons besoin de vous, toutes les 

compétences sont les bienvenues ! 

 

Trophées de Savoie : Le Conseil général de la Savoie organise le vendredi 4 février 2011 à 

20h au Phare à Chambéry les Trophées de Savoie 2011. Cette soirée festive récompense des 

Savoyards dans différents domaines d’activités et offre également un spectacle ponctué de 

représentations artistiques. Parmi les tableaux artistiques proposés au cours de la soirée, celui sur 

la Chine présentera une parade d’artistes, jongleurs, contorsionnistes, acrobates, danseurs… Afin 

de donner du souffle à cette animation, le Conseil général lance un appel à volontaires pour 

associer 10 à 15 gymnastes savoyardes à cette chorégraphie « chinoise » orchestrée par le 

prestataire de la soirée, La Sphère des Possibles. 

Modalités pratiques :  - la figuration des gymnastes dans la chorégraphie se fait sur la base du 

volontariat ; elles seront habillées par le prestataire de la soirée ; 

- les figurantes devront se rendre à la répétition générale le 17 janvier 2011 

de 19 à 21h.  

- pour la soirée du 4 février 2011, le rendez-vous est fixé au Phare à 17h30 

précises. Une collation sera offerte aux gymnastes en début de soirée. 

Les inscriptions se font par l’intermédiaire de l’entraîneur.  

 


