
 
 

 
 

FLASH INFO RCCFM FEVRIER 

2020 

UNE BELLE RECOMPENSE ! 

Nous commencerons ce flash info par des félicitations : 

- Félicitations aux 15 gymnastes qualifiées pour 

les championnats de France à REIMS les 24, 25 et 

26 janvier 2020 (résultats sur le FB du club). 

- Félicitations aux supporters, un très gros week-

end et pourtant une bonne humeur, même pour 

ceux qui firent juste un aller-retour ! Une 

ambiance qui ne faiblit pas ! 

- Félicitations aux entraineurs pour leur soutien 

inconditionnel. 

- Et enfin, FELICITATIONS à Madison VIGNAUX 

pour sa 3ème place ! Bravo, la concurrence était 

belle, elle a tout donné et n’a rien lâché !  

- A noter également que Jeanne DA LUZ, à la suite des championnats de France et des tests réalisés à Reims, est 

retenue pour la catégorie Avenir, dont le championnat aura lieu les 10 et 11 avril prochain à BOULOGNE-SUR-

MER. 

BRAVO à tous ! 
 

En février, on n’oublie pas : 

- le 7 février se tiendra l’AG du club, nous 

attendons votre participation, l’année 2018-2019 a été 

bonne, venez le découvrir ou redécouvrir. 

 - Nous avons besoin de vous, des actions club 

se préparent, peut-être aurez-vous un peu de temps 

pendant les vacances / week-ends pour nous aider. 

 
 

On vous attend nombreux ! 
 

Enfin les 29 février et 1er mars à Toulouse, se tiendra la 1ère compétition des ensembles à TOULOUSE. 

Le club présentera ses 7 ensembles 



 
 

 
 

FLASH INFO RCCFM FEVRIER 

2020 

La saison continue ! 
 

  

Lors de la galette, vous avez pu découvrir les groupes non compétitifs. Nous 

pouvons dorénavant vous les présenter. 

 

Ce flash info se terminera par la présentation des pré-CF qui tentent cette 

année de réussir le pari un peu fou de maîtriser un enchainement à chacun 

des 5 engins de la GR (cerceau, corde, massues, ballon, ruban) ainsi qu’en 

main libre, pour la démonstration du 16 mai. Travail sérieux mais toujours 

le sourire pour ce groupe de 11 gymnastes âgées de 5 à 10 ans. 

 

 

Actions prévues le mois prochain : 

Mars 2020 

Le 8 Championnat départemental CF2-3 COLOMIERS 

Le 2 LOTO du club MONTGAILHARD 

Les 28 et 29 mars Championnat Interdépartemental 
Ensemble National, Fédéral et 
Régional 

PLAISANCE DU TOUCH 

 

 

Notre dossier club est disponible sur notre site ou via le lien sur notre page FB     


