
 
 

 
 

ELLES L’ONT FAIT ! 
 

Après les avoir vues passer les différentes étapes pour accéder aux finales nationales ou régionales, c’est avec joie que 
nous comptons 3 de nos gymnastes sur les podiums et 4 de plus dans le top 10. 
 
La finale régionale d’Occitanie a eu lieu le 15 janvier 2022 à Canet. Enola WATTEZ (individuelle 12-13 ans) et Lola ANNE 
(individuelle 14-15 ans) sont toutes les deux rentrées avec Le Titre en se classant 1ères de leurs catégories respectives. 
Dans le top 10 de cette finale, nous avons eu la joie de retrouver également Cassandra RUIZ (4ème en individuelle 12-
13 ans) et Madhianna DUBOIS (6ème en individuelle 14-15 ans). 
 
Les finales nationales se sont déroulées sur deux week-end. Ainsi, les 22 et 23 janvier 2022, c’est à Boulogne sur mer 
que Maëlys BROTONS s’est tenue au pied du podium (4ème) en Nationale C 10-11 ans. 
Enfin, les 28, 29 et 30 janvier 2022, à Bourgoin Jallieu, Jade SOULA a terminé 2ème en Nationale A 11 ans.  
Dans le top 10 de cette dernière finale, nous avons eu la fierté de compter Madison VIGNAUX (10ème en nationale A 
14-15 ans) et Jeanne DALUZ SIMONNOT (9ème en nationale A 12-13 ans). 
 
Bien qu’elles ne soient pas toutes citées, toutes nos compétitrices ont su défendre les couleurs du club sur le praticable 
et dans les tribunes !  
Bravo Enola, Lola A, Madhianna, Victoria, Cassandra, Flora, Laura, Anna, Mathilde, Maëlys, Lola R, Nini, Manon, Jade, 
Maëlle, Leïa, Elise, Jeanne, Madi, Zoé, Loïna, Carla, Justine ! Et les supers Coaches ! 
 

« La seule chose qu’on est sûr de ne pas réussir est celle qu’on ne tente pas. » 
 

BRAVO LES FILLES, ON EST FIERS DE VOUS TOUTES !! 
 

Et maintenant : 
 

Pas le temps de souffler : la saison des individuelles est tout juste finie que déjà celle des groupes commence. 
 

Après 2 ans sans avoir pu faire d’ensembles, à cause de la pandémie, nous allons enfin pouvoir reprendre le chemin 
des équipes.  
Un moment très attendu bien qu’il soit précipité.  
Le 13 février 2022, à MURET a eu lieu le championnat départemental des ensembles nationaux, fédéraux et régionaux. 
 
 

Vous aussi il vous tarde ? 
 

Pour clôturer ce mois de février, les 19 et 20 février, à Montpellier, nous participerons au regroupement des 
poussines/CF4 organisé par la région Occitanie. C’est donc Adèle LAURENT-MENCARELLI qui partira sur ce stage 
accompagner d’Aurélie. 
Pour les vacances d’hiver, on n’oubliera pas les stages pour les sections compétitives et pré-compétitives. Reprenez 
vos mails d’août 2021 ou n’hésitez pas à demander aux entraineurs le programme prévu. 
Et pour les sections qui ne feront pas de stage, ce sera un temps de pause bien mérité, une parenthèse qui leur 
permettra, on l’espère, d’aller voir nos montagnes ariègeoises ! 
 

On ne lâche rien, la saison n’est pas finie ! 



 
 

 
 

 
Pour en savoir plus : 

Nos actions sont toujours maintenues et nous avons besoin de votre aide !  
 
Nous avons toujours besoin de vous pour : 
 

LOTO du club le 2 avril 2022 
 

Après un report nécessaire, le loto prévu le 2 avril 2022.  Une petite équipe déjà formée recherche activement des 
lots, mais comme vous le savez, plus on est de fous, plus on rit ! 
Il nous faut des lots tous secteur confondus (activités et localités). Si vous avez des idées n’hésitez pas à contacter 

Stéphanie par mail : stephanieparentrccfm@gmail.com. Elle saura vous dire si les commerçants que vous connaissez 
pont déjà été démarchés ou non ou vous dira où vous pouvez vous rendre. 
 
Recherche de partenariat (toute l’année) 
 

Des partenaires, outre les partenaires institutionnels, nous suivent et nous aident parfois financièrement. Connaissez-
vous des entreprises, des professionnels, de grandes enseignes 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  
 

Vous pouvez encore commander certains articles. Vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder à la boutique. 
Attention, comme annoncé plusieurs fois, la commande pour les shorts et débardeurs vient de partir et il faudra 
maintenant attendre l’année prochaine pour les demander. Pour le reste, cliquez ci-dessous ! 
 

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

Merci de votre soutien ! 
 L’équipe du RCCFM 
Actions prévues le mois prochain : 

Mars 2022 

Le 13 mars 2022 Championnat départemental 
CF2-3 

COLOMIERS 

Le 20 mars 2022 Championnat 
Interdépartemental Ensembles 

PLAISANCE 

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