
 
 

 
 

BONNE ANNEE A TOUS ! 

Après quelques vacances bien méritées, voici venu le temps de la reprise. 

 

Et pas des moindres, le RCCFM est fier de vous annoncer que les résultats obtenus lors des championnats Régionaux 

à Nîmes sont des plus satisfaisants. 

Le travail des gyms a pu être apprécié, (cf. résultats sur notre page FB) et c’est 15 de nos gymnastes qui représenteront 

le club au championnat de France. 

 

BRAVO les Filles ! 
 

Janvier sera rythmé par de nombreux regroupements. 

Le 1er, les 11 et 12 janvier 2020, Jeanne DA LUZ ira à Montpellier suite à sa sélection en Nationale A et à Montgailhard 

nous accueillerons les gymnastes occitanes qualifiées pour les championnats de France. 

Au programme, échanges, convivialité et performance. 

 

On ne lâche RIEN ! 
 

Nous nous retrouvons ensuite pour notre rendez-vous annuel, la galette des Rois : le dimanche 19 janvier 2020 à 

Montgailhard. 

Un moment de partage et de découverte ! 

Découverte des prémices des ensembles et enchainements CF2-3-4 mais découverte également du travail déjà bien 

avancé des sections non compétitives. Cette année, nous avons la joie de réunir les gymnastes des nouvelles sections 

ouvertes : les Cabannes, Saverdun et St Jean du Falga. 

 

On ADORE ! 
 

Enfin, du 24 au 26 janvier 2020 aura lieu les championnats de France à Reims. Ce championnat clôturera, pour un plus 

grand nombre, la fin de la saison des individuelles. 

Notre délégation compte bien montrer au plus haut niveau que le club a de la ressource (Gymnastes et supporters !) ! 
 

On CROIT en vous, ALLEZ le RCCFM! 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Actions prévues le mois prochain : 

Février 2020 

Les 1 et 2 Regroupement Occitan CF3 et 4 Béziers 

Le 7 AG du club Montgailhard 

Du 29 février au 1er mars Championnat départemental 
Ensemble National, Fédéral et 
Régional 

Toulouse 

 

 

 

 

 

 

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


