
 
 

 
 

FLASH INFO RCCFM AVRIL 2020 

Le coup de massues…. 

Alors que la saison des ensembles commençait, voilà que la pandémie stoppe la saison du jour au 

lendemain. 

Les écoles sont stoppées depuis le 13 mars et, ce même jour, la fédération française de gym a annoncé 

l’annulation de tous ces championnats de France et interdit tous les clubs de cours de gym. 

COURAGE LES FILLES, LA FLEUR QUI S’EPANOUIT DANS 

L’ADVERSITE EST LA PLUS RARE ET LA PLUS BELLE DE TOUTES … 
 

On peut rappeler tout de même qu’en avril, on ne devait pas oublier : 

- le 4 avril  la photo des bénévoles. Nous étions accueillis dans le décor du théâtre de Lespinet et 

grâce à Foix terre d’histoire. Un moment convivial, en prévision de la compétition prévue à Pamiers les 9 et 

10 mai prochain. 
 

 - Mais aussi, le 5 avril, le 2ème vide grenier de la saison. Qui devait permettre de vider les placards 

avant l’arrivée du printemps. 

 

Sans compter sur les stages et championnats sélectifs pour les France ou de clôture de saison…. 

 

Alors, au lieu de tout cela, 

Venez nous retrouver sur FB https://www.facebook.com/rccfmgr, chaque semaine un défi est lancé !  

Qui osera relever le(s) défi(s) ? 

Qui sera le/la meilleur(e) (toute la famille est invitée à participer) ? 

Qui fera monter les enchères ? Allez, on souffle et on recommence ! 

 

Une chose est sûre, prévoyez une partie de rigolade voire….. de compétition ! 

Nous invitons également les gyms à continuer à la maison (attention à la TV !!!) et à nous envoyer les vidéos, 

nous les partageons avec plaisir ! 

DANS LE FOND, CE QUI COMPTE C’EST DE S’AMUSER ! 
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Actions prévues le mois prochain : ANNULEES 

Mai 2020 

Le 9 Championnats REGIONAL Ensembles 
FEDERALES + CF4 (part 2) 

Pamiers 

Le 10 Championnat Inter-départements 
CF2-3 

Pamiers 

Le 15  Soirée Partenaires Montgailhard 

Le 16  Démonstration des sections non-
compétitives 

Montgailhard 

Les 23 et 24 Championnat de France Ensembles 
NATIONALES et DN 

Calais 

 

 

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

http://www.rccfm.fr
https://www.facebook.com/rccfmgr

