Etoilee
Pariggnéennne

Salle co
ommunautaire OURANOS
Allée Auguste COU
UTURIER ‐ 72250 PA
ARIGNE L’EVEQUE
Tel. : 02.4
43.72.20.54 / 06.42
2.51.68.41
Email : etoilee.parigneenne@waanadoo.fr – Site we
eb : http://etoile‐paarigneenne.fr

[

LE MOT DE BIENVENUE DU
U COMITE DIRECTEUR
R]
Etoile Par
rignéenne
LE SSITE INTERNET DU CLUB : www
w.etoile.parignneenne.com
Réguulièrement mis à joour, vous y trouverrez de nombreuses informations :
VIE DU CLU
UB :

Inforrmations sur les acctivités internes auu club : Horaires dees
entraainements, évènem
ments, animations…
…

STAGES :

Infoormations concernant les stages organnisés.

AGENDA SPPORTIF :

Datees et lieux des compétitions de la saisson en cours.

RÉSULTATSS :

Touss les résultats par catégories et articcles sur les
difféérentes compétitionns sont présents ddans cette rubriquee

PHOTOS !
LIENS, PARRTENAIRES et SPOONSORS Etc…
ment à y participer : Si vous avez la ppossibilité de fairee un
Le club vouus encourage vivem
article surr un évènement sportif auquel voous avez participéé vous pouvez noous
l’envoyer avec des photos à l’’adresse mail :

etooile.parigneenne@orange.fr
Sans bénévooles, l’Etoile Parignnéenne serait très limitée dans son ffonctionnement.
Alors rej
joignez nous
s ! Chacun peut devenir
d
bénévole eet avoir des actioons
adaptées à sses compétences eet envies !
Vous pouvezz également tout ssimplement nous aider de temps en teemps en participannt à
l’organisatioon de nos maniffestations ou enncore suivre la formation de juuge,
indispensable pour toute comppétition !
E
L’ETOIILE PARIGNEE
ENNE VOUS SO
OUHAITE UNE
E TRÈS BELLE

SAISON SPOR
RTIVE
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LES MEMB
BRES DU COM
MITE DIRECTEU
UR
PRESIDENTT

:

VICES PRESSIDENTS :

TRESORIER

SECRETAIREES

Yann
n Coatanoan

MEMBRES :

Thibault Bellina

BOULARD Maarylène
EVRARD Auréélie
FARCY Karinee
FOREST Jérom
me
FREMONT Do
ominique
GASNERIE Servais
GERONDEAU Anne
HOUALARD P
Patrice
LESOURD Chaantal
LUYS C li

:

Véro
onique Jamin

:

Oliviier Lehuault

:

Willly Serrano

:

Karin
ne Bruère

:

Bénéédicte Taisne

:

Annee Gilles

LES ENTR
RAINEURS SAL
LARIES DU CLUB
DELEGUE TECHNIQUE Fémin
nin

:

NICOLAS LAMB
BERDIERE

DELEGUE TECHNIQUE Mascculin

:

DIMITRI GOUP
PIL

LES ENTRAIN
NEURS ET CADRES BENEVO
OLES
TOUTPT'I G
GYM

:

Dom
minique

BABY GYM

:

Dom
minique, Valérie, Emmanuela
E

M
ANIMA’GYM

:

Valérie, Anne‐Françoise, Serge, Dimitrri

EVOL’GYM

:

Nico
olas, Valérie

neurs
GAF Entrain

:

Myriiam, Camille, Céliine, Valérie

GAF Cadress

:

Oliviier, Claudie, Marie, Nolwenn, Hélèène, Serge,
Virgiinie, Aurélie, Cam
mille, Coralie, Marrine, Margaux,
Jenn
nifer, Amandine, Lou
L Anne

GAM Cadrees

:

Brun
no, Agnès, Hélène
e et Stéphane
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P
PRATIQUE
ER LA GY
YMNASTIQUE…

La Gyymnastique Artistique
Masculine se pratique sur 6
agrès : Le sol, les arçons,, les
anneaaux, le saut, les barres
paralllèles, la barre fixe.

La Gymnasstique Artistique
Féminine sse pratique sur 4
agrès : le ssol, la poutre, les
barres asyymétriques et la
table de saaut.

UTP’TI GYM
TOU
A partir de 1
18 mois. Depuis less mouvements de base
b
pour évoluer vers la marche, le saaut,
l'équilibre, la coordination dees mouvements et
e la confiance en soi à partir d’ou
utils
uler le développ
pement de l'enfaant.
éducatifs aamusants et adaaptés pour stimu
Les interacttions entre enfantss, l'écoute et l'indépendance progreessive sont également
encouragéees par le jeu et la mu
usique.
Papa, mamaan, mamie, nounou participe activem
ment à la séance ett partage un moment
privilégié avvec l'enfant.

LAA BABYGYM
La petite en
nfance est un mom
ment favorable à l'éveil psychomoteeur et psychosocial et
c'est dans ceet esprit qu'est néee la démarche Petite Enfance.
Répartie sur deux années pour les enfants âgés de
d 3 ans et 4 ans eelle se déroule danss la
salle de gym
mnastique spécialiséée Baby‐gym.
Les enfants,, pendant une heure, sont initiés à laa pratique de la Gyymnastique au travvers
de parcourss variés et adaptés à leur niveau. L'acccent est mis sur less bases de la motriccité
(rotations ssur plan incliné, m
marche en équilib
bre sur poutre bassse, première notion
d'impulsion sur mini trampolin
ne, apprentissage dees appuis au sol, ettc...)
our
La différencciation des parcourss au cours des séan
nces est une donnéée fondamentale po
que l'enfantt développe ses quaalités de mémorisattion.
La Baby gym contribue simplement à l'épanou
uissement de l'enfaant en favorisant ses
habilités mo
otrices naturelles, laa reconnaissance ett le respect des auttres.
A l'issue de la dernière annéee, les enfants entreent à l’école de gym
m. L'entrée directe en
que
secteur com
mpétitif Féminin ou Masculin est parfo
ois proposée à certtains enfants, lorsq
leurs qualitéés de concentration
n, leurs aptitudes physiques et leur maaturité le permettent.
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s remercionns la Communauté dde commune pour la
l mise à dispositioon et l’entretien dee
AN
NIMA’GYM / ECCOLE DE GYM
La Salle Ourranos .
Une activité d'apprentissage d
des premières basees de la gymnastiqu
ue sur 3 ou 4 annéées
maine, pour garçons et filles de sept à dix ans débutants ou
avec un entraînement par sem
sortant de l’école de gym. EEn groupes de douze, les enfants trravaillent par atelieers
neurs. Bien que non
n compétitive, cette activité mène à u
une
encadrés par plusieurs entraîn
certification du niveau atteint, avec plusieurs gradees de difficulttés.
ormation, les enfan
nts poursuivent leurr pratique dans le ssecteur compétitif ou
En fin de fo
dans le sectteur loisir.

EV OLU’GYM
Groupe préécompétitif GAF / GAM pour les enffants sortis d'anim
ma'gym ou d'école de
gym et pou
ur lesquels l’entréee directe en secteurr compétitif Féminiin ou Masculin pourra
être parfois proposée si leurrs qualités de conccentration, leurs ap
ptitudes physiques et
leur maturiité le permettent.

GYM
M’ ADULTE
Un groupe est également ouvvert aux anciens gym
mnastes et aux adu
ultes avec pratique de
tous les agrès quel que soit le niveau et dans un esprit très conviviaal.
Le travail eest orienté vers la reemise en forme, l'entretien et la (re)déécouverte des agrès.

LE N
NIVEAU COMPETTITION (DR ET DIR)
Permet auxx enfants désirant pratiquer la gymnastique compétitivve de s'exprimer daans
des divisions qui correspondeent à leur habiletéé. Ils peuvent ainsi accéder aux finalittés
Régionaless, puis inter région (Zone). Les entraîn
nements sont de deeux par semaine, soit
s
quatre heu
ures de pratique pendant lesquelles les enfants s'exerccent sur les différents
ateliers miss en place par l'entraîneur.

LE N IVEAU PERFOR MANCE Masculiin et Féminin
mence, au plus tôtt, à l'âge de six an
ns. L'assiduité aux entraînements ett la
Il se comm
participatio
on aux compétition
ns est obligatoire et permet aux enfants de pratiquerr la
gymnastiqu
ue d'une manière p
plus soutenue. Les mouvements apprris deviennent de plus
en plus complexes, les rrenforcements mu
usculaires, répétittions d’exercices et
enchainem
ment plus nombreuxx.
Entre 8 et 10 heures par semaine, les gymnasstes pratiquent tou
us en compétition du
on.
niveau dép
partemental jusqu'een finale du Championnat de France s'il y a eu qualificatio

FU
UN’GYM
Une activitté non compétitivee qui se pratique, au
a plus tôt, à l'âge de 11 ans, 1h30 p
par
semaine, su
ur les mêmes agrèss que la gym compéétitive avec à chaque séance, des tem
mps
réservés au
u renforcement musculaire ainsi qu'à la souplesse du corps.
Selon les po
ossibillités un groupe acro’gym pourraa être proposé. Cettte discipline impliq
que
des aptitudes dans les mouvements d’ensem
mble au sol, saut,, mini‐trampoline et
Dynamique et expllosive, elle se pratique en équipe et se distingue par sson
tumbling. D
aspect « sp
pectacle ».
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TOUTP’TI GYM
REL
EVEIL CORPOR

ORGANISATION DES DEPLACEMENTS
EN COMPÉTITION

Les obligations des parents :
Lorsque l’horaire de convocation d’un gymnaste et la distance obligent à un départ avant
6H30, le club construit un projet de déplacement et éventuellement d’hébergement au
moindre coût pour les gymnastes. Les parents peuvent se greffer au projet. Les
gymnastes (et uniquement les gymnastes) bénéficieront dans ce cas là d’une prise en
charge de leur hébergement et de leur petit déjeuner.
Pour tout déplacement qui ne nécessite pas un départ la veille les frais seront assurés par
les parents.
Les engagements en compétition sont à la charge du club pour chaque événement. En cas
de non‐participation, merci de prévenir l’entraîneur au moins 15 jours à l’avance sauf en
cas de blessure ou maladie. Le certificat médical est alors obligatoire.
Important : En compétition équipe, l’absence d’un gymnaste peut entraîner le forfait de la
totalité de l’équipe.
Chaque parent se doit d’assurer au moins une fois dans la saison du transport des
gymnastes mais également le juge ou l’entraineur.

La défiscalisation des déplacements pour les parents :

LL’EQUIPEMENT SPORTIF

Les familles imposables peuvent déduire de leurs impôts une partie des frais de
déplacement sur la base du barème légal. Nous invitons les parents à se rapprocher du
club pour connaître les modalités.

Pour l’en
ntraînement :
Justauco
orps ou Short et teee‐short près du corp
ps. Pied nus ou chau
ussons de gym.
Pour les compétitions :
En individuel : Les filles porttent un justaucorpss et les garçons un lléotard et short.
pe : Les justaucorp
ps, léotard, short et
e survêtement au
ux couleurs du club
b
En équip
sont obliigatoires.

La réduction d'impôt est égale à 66% du montant déclaré des frais non remboursés dans
la limite de 20 % du revenu imposable.
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Dans tous les cas les familles sont invitées à se concerter pour réduire le nombre de
véhicules et donc la charge financière pour chacun.

R
REGLEM
MENT INTERIE
I
EUR
nne” est affilié à la Fédération Françaaise
Article 1 ‐ AFFFILIATION : Le club “Etoile Parignéen
de Gymnastique et participe au
ux différentes comp
pétitions organiséess par celle‐ci.
OMITE DIRECTEUR : Pour être éligiblee au comité directeeur, il faut être pareent
Article 2 ‐ CO
d’un enfant mineur licencié au club ou adhérent à l’association et à jjour de sa cotisation
n.
Le comité diirecteur élit le bureeau, lors de l’assemblée générale ou à la réunion suivantee.
Le comité d
directeur fixe les m
modalités et les baarèmes de remboursement des frais de
déplacemen
nt et de mission.
Le bureau, ccomposé du présideent, du trésorier ett du secrétaire éven
ntuellement second
dés
par un adjoint, règle toutes lees affaires courantees et prend toutes mesures qui ne so
ont
ompétence de l’asssemblée générale et du comité direecteur, auxquels so
ont
pas de la co
réservées les décisions importaantes à caractère géénéral
Article 3 ‐ REESPONSABILITES : ll’Etoile Parignéenne décline toute ressponsabilité en cas de
perte ou de vol d’effets person
nnels, dans la salle Ouranos
O
ou lors de déplacements.
e
en dehors des horaires prévvus
Les animateeurs ne sont pas rresponsables des enfants
d’entraînem
ment.
Les animateeurs mineurs assurent leur entraînem
ment sous la responsabilité d’un adullte,
membre du club ou parent.
par l’intermédiaire de
Article 4 ‐ ASSSURANCES : les liccenciés bénéficientt d’une assurance p
la F.F.GYM, à la compagnie Allianz Groupe. Un
U imprimé d’information est remiss à
l’inscription..
Les bénévo
oles qui contribuent au transport lors des compétitiions sont égalemeent
assurés. Cess assurances n’interrviennent qu’en complément de la Séécurité sociale et dee la
caisse comp
plémentaire.
Les déclarattions d’accident do
oivent être envoyées dans les cinq jo
ours et comporter un
certificat méédical initial.
ORAIRES ET ACCESS : les parents doiveent accompagner leeur enfant à l’intérieeur
Article 5 ‐ HO
de la salle ett s’assurer de la préésence effective de l’entraîneur.
Ils doivent récupérer leur enfant dès la fin
f
de l’entraînem
ment dans la salle.
us jeunes enfants.
L’accompagnement dans les veestiaires n’est autorrisé que pour les plu
t
que dans lees gradins, à conditiion
Pendant la sséance, la présencee des parents n’est tolérée
qu’ils ne co
ommuniquent ni avec leur enfant ni avec son enttraîneur et qu’ils ne
provoquent aucune perturbattion. Les gymnastees doivent être en
n tenue adaptée à la
oux susceptibles de provoquer dess blessures (bagues,
pratique gyymnique, sans bijo
bracelets, cchaînes, boucles d’oreilles), les chevveux attachés, à ll’heure du début de
séance.
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Les entraîneurs doivent impérativement prévenir un membre du bureau et leurs
gymnastes de tout changement d’horaire, toute annulation ou tout ajout
d’entraînement.
De même, en cas d’absence d’un gymnaste, son responsable légal prévient le club par
téléphone.
Article 6 ‐ COMPORTEMENT : tous les membres de la communauté (adhérents, parents,
bénévoles, salariés) s’engagent à établir des relations basées sur le civisme, l’entraide et
le respect mutuel. Tous sont invités à participer au fonctionnement de l’association,
dans la mesure de leurs moyens et de leur disponibilité.
Des formations d’entraîneur ou de juge sont proposées à tous les volontaires. Lors des
manifestations importantes, l’aide des parents est sollicitée.
La consommation de nourriture et de chewing‐gums est interdite dans la salle Ouranos.
L’utilisation des téléphones mobiles est interdite sur le plateau et dans les gradins.
Article 7 ‐ COMPETITEURS : l’inscription dans un groupe compétitif implique un
engagement moral à assister à tous les entraînements et toutes les compétitions
prévues au programme que ce soit par équipe, ou en individuel, il y a obligation à
participer à toutes les rencontres. Le maintien en groupe compétitif est lié au respect de
ces engagements.
Les entraîneurs, sous contrôle du bureau, décident des compétitions et des stages
auxquels participent les gymnastes.
Article 8‐ INFORMATION : les parents et les gymnastes consultent régulièrement les
panneaux d’affichage pour prendre connaissance des informations.
Les demandes d’informations complémentaires sont faites auprès des entraîneurs après
la fin de la séance ou auprès des membres du bureau.
Article 9 ‐ SOINS MEDICAUX : sauf cas particulier lié à leur profession, les membres du
club n’ont pas compétence pour prodiguer des soins médicaux.
En cas de maladie ou de blessures sérieuses, le club cherche à établir un contact avec les
parents et confie le jeune aux services de secours.
Article 10 ‐ COTISATION : la cotisation représente une adhésion à l’association “Etoile
Parignéenne” pour la saison et n’est pas liée à une prestation particulière.
L’adhésion (hors coût de licence) est la même pour tous et n’est pas susceptible d’être
partiellement remboursée.
Article 11 ‐ RESPECT DU PRESENT REGLEMENT : en cas de manquements à ce
règlement, le bureau pourra, sous contrôle à‐postériori du comité directeur, décider une
interdiction momentanée ou définitive d’accès à la salle.
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NOUS REMEERCIONS TOUTES LES PERSSONNES QUI SOUTIENNENTT ET
S’EENGAGENT AUPRÈS DE L’ETTOILE PARIGNÉENNE
NOS PARTENAAIRES,
LA COMMUNE DE PARIGNÉ,
LA COMMUN
NAUTÉ DE COMMUNES DU SSUD-EST DU PAYS MANCEAAU,
LA DIRECCTION DÉPARTEMENTALE DDE LA COHÉSION SOCIALE.
LE CONSEIL GÉNÉRAL DDE LA SARTHE,

