
 
 

 
 

ON L’ATTENDAIT, LE VOILA ! 
 

 

Après les Inter Départements viennent les Championnats Régionaux.  Etape importante puisque, celle-ci est sélective 
pour les Championnats de France 
Le 23 avril, à Nîmes, ce sont donc les ensembles nationaux, Duo national et Fédéral B qui tenteront de prendre des 
places pour les championnats de France. 
 
Alors, voilà, après 2 ans sans ensembles, on y est, on travaille et on ne lâche rien ! 
 
 

ALLEZ LES FILLES, ON CROIT EN VOUS !! 
 

Mais pas que : 
 

Les 2 et 3 avril à Montpellier ainsi que les 9 et 10 avril, toujours à Montpellier, des stages régionaux pour nos jeunesses 
sont organisés. Pour les CF4, Adèle LAURENT-MENCARELLI (mais blessée actuellement) et Jade SOULA, pour le secteur 
Avenir. 
Des conseils toujours précieux du pôle de Montpellier pour progresser ! 
 

On ne lâche rien, la saison n’est pas finie ! 
 
Et le 2 avril ? Il y a quoi ? Notre LOTO annuel. Après 2 ans d’absence également, nous sommes heureux de pouvoir 
l’organiser et sans contrainte sanitaire. 
Les animations sont des ressources importantes pour le club et des moments de partage tous aussi inoubliables 
Que les gagnants des Jeux FB se fassent connaitre et on vous attend nombreux ! 
 
Mais encore ! Que deviennent les sections non compétitives ? En attendant les derniers éléments du Gala, celles-ci 
peaufinent leur enchainement, afin de pouvoir nous montrer leur progrès depuis l’arbre de noël. Une animation, en 
leur honneur, sera organisée, en fonction des sections, le dimanche 15 mai à Pamiers ou le samedi 21 mai à 
Montgailhard (entrée GRATUITE) !  
 

On partage sans modération ! Et on participe ! 
 

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

COMPETITION Organisée par le RCCFM les 14 et 15 mai 2022 : 
 
Après la réunion de présentation de l’animation du 11 mars, vous avez reçu un mail vous invitant à vous inscrire sur 
une ou plusieurs commissions. Si vous l’avez loupé pas de souci, vous pouvez encore vous inscrire par le biais du lien 
ci-dessous.  



 
 

 
 

• Nous créons 3 commissions de travail, les voici avec leur responsable : 
o RESTAURATION – Yannick (yannick.nys@orange.fr ) 
o DECORATION – Delphine (delphinesimonnot.ds@gmail.fr ) 
o PLATEAU COMPETITIF – Lorence (lorence.thomas@orange.fr ) 

Si vous souhaitez, et le pouvez, nous aider durant ce WE et/ou en amont je vous invite à remplir le formulaire suivant 

afin de nous donner vos disponibilités, vos préférences…. 

https://forms.gle/QY8cj1o4ZAWuzFWu7 (faire un formulaire par personne svp) 

Selon vos réponses dans le formulaire, vous serez contacté (e)s directement par le/les responsables correspondants : 

vous avez la possibilité de vous inscrire à plusieurs commissions ; 

Exemple : la décoration se gère en amont et le plateau compétition le jour J 
 

Concernant les postes, vous trouverez ci-dessous une explication ainsi que le plan des salles pour les situer. 

Nous ferons en sorte de vous mettre par 2 sur chaque poste, dans la mesure du possible. 

  

Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre : ados, enfants, adultes – nouvelles/anciennes - amis/famille ! 
 
Pour RAPPEL, Il s’agit d’une compétition à sélection nationale ! Seul le quota, imposé par la fédération, pourra 
participer au Championnat de France du 11 et 12 juin 2022 à CHAMBERY. Une compétition importante. 
Pour que cet évènement soit une réussite, nous avons besoin de votre aide.  
 
TOUJOURS d’actualité, 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 [CLOTURER]  
 

Nous espérons que vous avez pu passer commande, la dernière vient d’être clôturée. Si vous voulez voir ce que vous 
avez loupé, les photos sont sur lien ci-dessous. 
 

https://framaforms.org/nouvelle-boutique-vetements-et-accessoires-du-rccfm-2022-1641241153  
 
Le gala du club – le 26 juin 2022 
 
Celui-ci est prévu le 26 juin 2022 à l’Estive. Il s’agit de la fête de fin d’année du club. Un autre évènement important 
pour le club, il permet de réunir toutes les gyms du club de la section Baby aux anciennes gyms. 
Cet évènement est payant et demande de la préparation pour les gyms mais pour les familles également (couture). 
Vous pouvez d’ores et déjà en discuter avec les entraineurs, ils vous guideront sur la tenue de l’évènement (prix / 
costume / répétition générale…) 
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Merci de votre soutien ! 

 L’équipe du RCCFM 
 
 
Actions prévues le mois prochain : 
 

Mai 2022 

 

Le 14 mai Compétition Régionale 
Ensembles (FA – RE – CF4 – 
POUSS) 

PAMIERS 

Le 15 mai ID CF2-3 PAMIERS 

Le 15 mai  Regroupement des Loisirs 
RCCFM 

PAMIERS 

Le 20 mai  Soirée Partenaires MONTGAILHARD 

Le 21 mai Défi des avenirs MONTGAILHARD 

Les 27, 28 et 29 mai Championnat de France 
Ensembles NAT – NAT équipe 

CALAIS 

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


