
 
 

 
 

BONNE ANNEE A TOUS ! 
 

Nous voici en 2022, les années passent bien vite ces derniers temps.  

Les 11 et 12 décembre dernier, lors du championnat régional Individuelles Fédérales et nationales, c’est 14 gymnastes 

du club qui se qualifient pour les championnats de France. 

Janvier sera donc le mois des finales individuelles ! 

Le 15 janvier 2022, à Canet, aura lieu le championnat Régional pour nos individuelles Régionales. 9 de nos gymnastes 

tenteront d’être les meilleures de la région Occitanie ce week-end-là. La Région met en place un direct, vous pourrez 

donc les suivre depuis chez vous !  

Les 22 et 23 janvier 2022, se déroule le championnat de France des individuelles Nationales C et fédérales, à Boulogne 

sur mer, où 4 de nos gymnastes tenteront d’obtenir un beau classement national. 

Enfin, les 28, 29 et 30 janvier 2022, à Bourgoin Jallieu, c’est nos 10 gymnastes qualifiées qui représenteront les couleurs 

du club à ce championnat de France des individuelles nationales A et B. 
 

ALLEZ LES FILLES, ON EST LA, ALORS ON S’ECLATE !! 
 

Mais pas que : 
 

Les 8 et 9 janvier 2022, à Montpellier a lieu un regroupement pour les nationales 10-11 qualifiées au France. Ce stage 

se fait en collaboration avec la région Occitanie et le pôle de Montpellier. C’est grâce au travail et la qualification de 

Jade SOULA que le club y participe. 
 

A noter également, le 15 janvier 2022, lors du championnat Régionale à Canet, nos gymnastes qualifiées aux 

championnats de France pourront faire une démonstration. Un bon entrainement pour affronter ces championnats. 
 

Un mois de janvier bien rempli, il est à noter qu’il y aura surement du mouvement dans les entrainements afin de les 

maintenir. Pensez à regarder vos boîtes mails. 
 

Et vous avez fait quoi le 18 décembre dernier ? 
 

Pour ceux qui ont eu la chance d’y participer, nous avons pu maintenir notre 1er arbre de noël.  

Nous tenons à remercier tous les participants, parents, bénévoles, gymnastes pour l’adaptabilité, même de dernières 

minutes. 

A cette date, nous sommes heureux d’avoir pu admirer, en réel ou en visio, toutes nos sections (du canton de Tarascon 

jusqu’au canton de Saverdun-Mazères), d’avoir pu voter lors de notre AG, ou encore pour le dessin qui illustrera notre 

carte de vœux 2022. La situation sanitaire n’aura pas notre envie de faire ! 

Afin d’éviter le brassage, nous n’avons pas pu exposer les photos de la saison 2021 -2022, celles-ci sont disponibles via 

le lien ci-dessous : (Les commandes seront livrées au club en fin de mois pour limiter les frais de port) 
https://www.jingoo.com/client/key/4dcb8d/292b4ca6/ 

Sachez que nous avons toujours en vente nos superbes calendriers du club. 
Il suffit de nous contacter pour les commander soit par mail ou vous adressant simplement à l'équipe au détour d'un 
entrainement. 
 

https://www.jingoo.com/client/key/4dcb8d/292b4ca6/


 
 

 
 

MERCI à Tous ! 
Pour en savoir plus : 

Nous souhaitons maintenir nos actions. Le calendrier compétitif est bien rempli mais celui des animations aussi. 
 
Nous avons toujours besoin de vous pour : 
 

LOTO du club (le 5 février 2022)           REPORTE au 2 AVRIL 2022  
 

Comme toute association nous sommes à la recherche d'apports financiers. Pour cela nous organisons des 
manifestations tel le loto prévu le 5 février prochain.  REPORTE Nouvelle date bientôt communiquée 
Il nous faut des lots.  
Une équipe est à l’œuvre.  
Vous pouvez la rejoindre ou /et contacter parmi vos connaissances des commerçants - ou autres- susceptibles de vous 
donner une participation, objet ou numéraire.  

Si vous pouvez apporter votre aide, merci de contacter Stéphanie par mail :  stephanieparentrccfm@gmail.com 
 
Recherche de partenariat (toute l’année) 
 

Des partenaires, outre les partenaires institutionnels, nous suivent et nous aident parfois financièrement. Connaissez-
vous des entreprises etc... Qui souhaiteraient participer à nos activités, sous forme de mécénat ou autre ? 
Vous pourrez vous-même devenir partenaire en formalisant votre adhésion au club en prenant la carte d'adhérent ( à 
partir de 2 euros, sans limitation !) 
 
La boutique du club (décembre / janvier/ mars) 
 

Avec nos plus plates excuses, nous avons été contraints d'annuler toutes les commandes passées sur notre 
boutique... 
 

Suite à un appel du commercial qui nous fournit les éléments présentés dans la boutique du club. 
En effet, peut-être êtes-vous déjà confrontés à ce phénomène depuis la pandémie, mais de nombreux produits sont 
devenus plus difficiles à acquérir... 
Plutôt que de nous faire languir et de créer plus d'insatisfaction, nous avons convenu de changer la proposition 
d'articles. 
 

Sachez qu'il s'agit réellement d'un incident indépendant de note volonté et que nous comprenons votre déception 
(que nous partageons).  
 

Après cet errata, la boutique du club est de nouveau active. Vous pouvez commander accessoires et tenues via le lien 
ci-dessous. 

https://framaforms.org/nouvelle-boutique-vetements-et-accessoires-du-rccfm-2022-1641241153  

Merci de votre soutien ! 

 L’équipe du RCCFM 

mailto:stephanieparentrccfm@gmail.com
https://framaforms.org/nouvelle-boutique-vetements-et-accessoires-du-rccfm-2022-1641241153


 
 

 
 

 

Actions prévues le mois prochain : 

Février 2022 

Les 8 et 9 janvier 2022 Regroupement nationale 10-11 MONTPELLIER 

15 Janvier 2022 Championnat Régionale 
Individuelles Régionale et 
Poussines + Gyms Qualifiés aux 
CDF 

CANET 

16 janvier 2022 Regroupement Régional pour 
les Gyms qualifiées au CDF 

CANET 

22 et 23 janvier 2022 Championnat de France 
Individuelles Fédérales / 
Nationale C et coupe des clubs 

BOULOGNE Sur MER 

28 – 29 et 30 janvier 2022 Championnat de France 
Individuelles Nationales A et B 

BOURGOIN JALLIEU 

Suivez-nous sur notre site ou sur notre page FB     ou encore #surnotreInstagram#  

 

 

      

 


