
 
 

 
 

C’est reparti…. 

Alors que la reprise avait bien commencé, voilà qu’un nouveau confinement est annoncé jusqu’au 1er décembre 2020. 

Afin de fidéliser nos membres, de rester en forme, de rester en contact (c’est important) mais également remercier 

les nouveaux venues, les entraineurs ont fait une réunion EN URGENCE et se sont tous mis d’accord, nous devons 

continuer ! 

Selon les catégories des videos de travail sont donc envoyés et des visios sont proposés. Nous ne devons oublier 

personnes. Chaque adhérent à droit à son moment de paillettes. 

Nous restons à votre écoute et votre disposition. 
 

COURAGE, CA NE VA PAS DURER  
 

Mais n’oublions pas ; avant de plonger vers le côté obscur, il faut se rappeler que nous avons pu : 

- Participer aux championnats départementaux à Muret les 10 et 11 octobre dernier. Le travail réalisé a pu 

être montré. Certains ont pu affronter, pour la 1ère fois, le stress d’une compétition pour beaucoup, 

retrouver ce stress.  

Pour tout le monde, tout s’est bien passé. Les entraineurs sont heureux du travail déjà accompli.  

- Mais aussi, le 22 novembre aurait dû se dérouler le 1er championnat de France dont seulement 4 gyms 

d’Occitanie, dans la catégorie nationale 10-11, pouvaient participer. Nous avons Jeanne DA LUZ et Jade 

SOULA déjà présélectionnées.  

C’est avec une GRANDE JOIE que nous vous annonçons que nos 2 gyms ont été retenues pour participer à ce 

championnat ! Celui-ci a été décalé au 31 janvier 2021 ! 

On vous l’a dit, les entraineurs sont heureux du travail accompli. FELICITATION à Jade et Jeanne ! 
 

BRAVO LES FILLES !! 

A savoir aussi : 

Au 17 octobre 2020, les inscriptions pour les sections non compétitives ont été bouclés. Nous pouvons constater que 

la famille du RCCFM s’agrandit. Les créneaux des découvertes et babys fonctionnent très bien ! 
 

MERCI et BIENVENUE ! 
 

Pour en savoir plus : 

Vient t’amuser avec un escape Game GR en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://view.genial.ly/5ea1d018d407580db9ed0b03 

Apprendre en s’amusant ! 
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Et pour aller encore plus loin, pour ceux qui nous connaisse déjà : 

Les formations avaient débuté, celles-ci sont repoussées. La région nous a fait savoir son souhait de les maintenir. 

- L’animateur Fédérale  

- Le juge niveau 1 

 

En 2021, sont prévus d’autres formations, notamment juges Niveau 2 et 3. Alors si tu as déjà obtenu ton niveau 1 et 

que tu souhaites allez plus loin, fais-le nous savoir, nous vous communiquerons les dates ! 
 

Enfin, les photos de groupes avaient été programmée pour début novembre, nous reviendrons vers vous dès que 

nous en sauront plus sur l’évolution sanitaire. 

Concernant les compétitions individuelles, celles-ci se sont arrêtés, mais là aussi, l’équipe technique Région a pour 

souhait d’en maintenir un avant le 6 et 7 mars 2021. On ne perd pas espoir, l’enjeu n’est plus le même mais le travail 

doit l’être. Alors, on maintien le cap, on y croit. 

La saison des ensembles devait commencer en février. L’équipe technique est dans l’attente du calendrier fédéral 

pour savoir si les dates sont maintenues ou repoussées. On vous le répète, on garde la forme, quand nous allons 

reprendre, il faudra peut-être jongler entre les individuelles et les ensembles. De quoi bien nous occuper en 2021 ! 

En attendant rester chez vous, c’est pour le bien de tout, merci de votre aide et de votre soutien ! 

 L’équipe du RCCFM 

Actions prévues le mois prochain : 

Janvier 2021 

Le 9 et 10 (maintenu) Animateur Fédéral Module 3 PLAISANCE du TOUCH 

Le 9 et 10 (en attente de 
maintien) 

Regroupement Occitan  

Le 30 et 31  RERJ (prévu initialement le 22 
novembre) 

THIAIS 

Le 30 et 31 (repoussé) Formation juges N2 et N3 BEZIERS 

 

 

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


