
AVENIR GYMNIQUE LEDONIEN
Infos club

Quelques nouvelles du club 
pendant cette période de 
confinement …. .

POURSUITE DES SEANCES
Les jeunes cadres du club proposent toutes les 
semaines des séances en visio aux Access, 
CF234, Fédérales et Nationales. Différents 
thèmes sont abordés : préparation physique, 
préparation classique, travail des difficultés…
Les gymnastes peuvent accéder à 1 ou 2 
séances suivant leur niveau de pratique.

Un Grand Merci à Agathe, Andréa, Anaïs et 
Lilou !  

Pour les éveils et les Cf1, des séances et 
activités sont envoyées par mail, accompagnées 
de musiques, de séquences vidéos…

UN jeu de l’Oie a été envoyé aux jeunes 
gymnastes. Toute la famille peut jouer !

Retrouvez le jeu et la règle du 

jeu sur le site internet du club.  

https://www.aglons39.com/
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Lors du 1er confinement, différents 
concours et défis avaient été proposés. 
Le défi « lampion » a été remporté par 
Elise en éveil. Elle a reçu un petit 
cadeau de la part de l’AGL. 

Des défis gymniques, 
physiques ou avec engins avec 
également été lancés aux  
gymnastes fédérales et 
nationales, retrouvez les 
vidéos 
sur le site 
du club…



Formation des juges GR

Les formations débutées en septembre et octobre 
en présenciel se sont poursuivies en visio pour les 
futures juges 1 et 3. 

Juges niveau 1 départemental : 4 candidates.

Juliette Morand, Pauline Parisi, Marthe Tissot et 
Camille Grapentin suivent cette formation 
assidument à distance. 

L’examen est prévu en février 2021. 

Juges niveau 3 Interrégional : 2 candidates

Andréa Viennot et Julie Vuillermet ont suivi 2 
séances de formation en visio avec la responsable 
régionale des juges GR, et travaillent en autonomie 
pour préparer l’examen qui devrait avoir lieu en 

janvier 2021. 

Elles sont toutes soutenues et 
coachées par Perrine Martinet  
Responsable des juges au 
sein du club, et Déléguée 
Départementale des juges 
GR du Jura. 
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Tous les annonceurs 
présents sur ces pages 

sont des sponsors du club. 
Ils nous suivent et nous 
soutiennent depuis de 

nombreuses années pour 
certains. 

Merci de leur réserver vos 
achats ! 

ELECTIONSELECTIONS
Cette fin d’année est une année élective pour tous les niveaux de la 
Fédération Française de Gymnastique . 
� A la Fédération (FFG), le président James Blateau vient d’être 
réélu par les clubs. 
� 4 membres de l’AGL se présentaient au Comité Départemental 
du Jura, et ont été réélus. Perrine Martinet est élue Déléguée 
Départementale GR et Responsable des juges GR, Jean Paul Bride 
est Membre du Comité directeur, Jacques Trefeil est élu Délégué
technique général (incluant toutes les disciplines gymniques) et 
Martine Vilvert Secrétaire du comité départemental. 
� Le club présentait 2 candidates au Comité Régional de 
Gymnastique de Bourgogne Franche Comté. Les élections ont 
eu lieu le 5 décembre.  Laetitia Bernard et Florence Cotteret sont 
élues et sont désormais membres du comité directeur. 



Formation des entraineurs

Pendant les vacances de Toussaint, 6 jeunes cadres 
ont pu participer à une formation de 2 jours à Besançon, 
sur la manière d’animer une séance. 

Il s’agit de : Charlotte Pernod, Charlotte Bernard, 
Camille Grapentin, Juliette Morand, Pauline Parisi et 
Marthe Tissot. 

Bravo et Merci à ces jeunes cadres pour leur 
investissement bénévole au sein du club et auprès des 
jeunes gymnastes.

INFO / DERNIERE MINUTE / COVID

Certaines dates de championnats sont susceptibles 
d’être modifiées en raison des événements covid … Les 

entraineurs suivent cela de très près et vous serez 
informés au plus vite …
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Pour nous joindre : 

agl-lons-le-saunier.39@ffgym.com

Chouette ! 

Je participe !

Joyeuses F
êtes ! 


