
 
 

 
 

STANDING OVATION ! 
 

 

Le 23 avril, à Nîmes se tenait donc la 1ère Grande Région. Le club présentait alors 7 ensembles. Comment cacher notre 
joie face aux résultats obtenus !? 6 de ces ensembles sont qualifiés pour les Championnats de France ! 
Un travail qui a payé grâce à la rigueur et l’enthousiasme de chacun. 
 
Nationale 13 et moins / Nationale 17 et moins / Nationale équipe / Nationale Duo 13 ans et moins terminent championnes 
régionales – Qualifiées au Championnat de France à Calais du 27 mai au 29 mai 2022. 
Nationale 15 et moins et Fédérale B 10-11 terminent vice-championnes régionales – Qualifiées au Championnat de France de 
Calais (même dates que ci-dessus) et de Chambéry les 10 et 11 juin 2022 
Fédérale 15 ans et moins terminent 6ème 
 

BRAVO LES FILLES, ON EST FIERS DE VOUS !! 
 

Mais pas que : 
 

Le 7 mai, Jeanne DA LUZ et Jade SOULA participeront à un tournoi Espagnol, le Temps des Fleurs à Gérone. Une 
première pour le club mais surtout un moyen de voir d’autres horizons !  

On adore ! 
 
GRAND MOMENT, si vous vous êtes inscrits sur l’une (ou plusieurs) commission (s), vous pouvez voir que le 14 et 15 
mai, le club organise la 2ème Grande Région à Pamiers, où le club présentera 2 ensembles avec pour objectif de 
nouvelles qualifications au Championnat de France mais aussi 7 CF2 et 4 CF3, qui, nous l’espérons valideront leur saison 
en cumulant les points manquants pour l’obtention du diplôme convoité.  

On y croit, on ne lâche rien ! 
 
La 15 mai, nous aurons également la chance de pouvoir faire une compétition intra-club. En effet, avant que nos loisirs 
ne se plongent complètement dans le gala, elles vont devoir elles aussi valider leurs acquis. 
Ce sont nos jeunes compétitrices nationales et fédérales qui valideront les éléments !  

Seul on va vite, ensemble on va loin. 
 
Comme le mois de mai est long (31 jours) nous ne nous arrêtons pas là. Le rythme effréné nous avait tellement 
manqué !! 
Le 20 mai, pour la 3ème fois, nous renouvelons notre soirée partenaires. Moment de démonstration mais également et 
surtout un moment de remerciement à tous nos partenaires qui nous suivent et aident toute l’année. C’est également 
à cette occasion que nous présentons la plaquette du club, résumé d’une année riche !  

Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux 
pour aider un enfant. 

 
Et le 21 mai, que fait le RCCFM ? C’est au tour de nos sections pré-compétition et baby de faire leur show ! Nous ne 
les avions pas vus depuis noël dernier, il nous tarde de les retrouver et de voir leurs progrès. 



 
 

 
 

Alors l’an prochain, compétition ou pas compétition ? 
 
Nous finirons ce mois de mai par le Championnat de France Elites, Avenirs, Ensembles Nationaux, Duos Nationaux et 
Nationale équipe à Calais, où au vu du nombre de qualifiées, 1 avenir, 4 ensembles et 1 duo, la délégation promet 
d’être grande !  

On adore ! Et on donne tout ! 

 

Pour en savoir plus : 
Nos actions sont toujours maintenues et nous avons besoin de votre aide !  
 
Nous avons toujours besoin de vous pour : 
 
TOUJOURS d’actualité, recherche de partenariat (toute l’année) – SOIREE PARTENAIRES 
 

En remerciements, nous organisons le vendredi 20 mai une soirée à Montgailhard, de 19h30 à 21h.  
Nous aurons besoin de votre aide pour la confection de gâteaux, l’accueil des partenaires… N’hésitez pas à demander ! 
 
Le gala du club – le 26 juin 2022 
 
Les tissus sont achetés, nous avons besoin d’aide pour les découper ! 
Si vous avez un peu de temps, il ne faut pas forcément un grand talent de couturière, juste un peu de patience, un 
mètre et une bonne paire de ciseaux. Envoyez un mail à lorence.thomas@orange.fr 
RAPPEL : Le gala est prévu le 26 juin 2022 à l’Estive.  
Des répétitions générales sont à prévoir à Montgaillard (travail d’ensemble pour l’entrée et le final du spectacle) 
Plus d’informations vous seront communiquées une fois sortis du rush de mai mais habituellement il faut prévoir :  

Le mercredi 22/06 – A Montgaillard l’après-midi entière 
Le samedi 25/06 – A l’estive l’après-midi entière  

Mais avant cela, car comme vous le savez ou vous en doutez, il s’agit de la fête de fin d’année du club.  
Il demandera de la préparation intra-famille, de la couture. Là aussi, les informations vous seront communiquées début 
juin. 
Enfin, on rappelle que cet évènement est payant, des créneaux de réservation des places vous serons donnés. Il est 
toujours difficile de comprendre pourquoi, mais ceux qui ont déjà eu la chance de voir notre gala, comprennent, alors 
venez vivre au moins une fois l’évènement et, vous nous direz si le jeu en vaut la chandelle ! 
 
CA – le 2 juillet 2022 
 
A vos agendas, le 2 juillet se tiendra notre conseil d’administration et inventaire, s’en suivra une soirée de clôture de 
la saison 2021/2022. 

 
Merci de votre soutien ! 

 L’équipe du RCCFM 
 

mailto:lorence.thomas@orange.fr


 
 

 
 

 
 
 
 
 
Actions prévues le mois prochain : 
 

Juin 2022 

 

Le 10 et 11 juin Championnat de France Fed A 
/ B et C et nationale 10-11 

CHAMBERY 

Le 22 juin  Répétition générale (à 
confirmer) 

MONTGAILHARD 

Le 25 juin Répétition générale (à 
confirmer) 

FOIX (l’ESTIVE) 

Le 26 juin GALA FOIX (l’ESTIVE) 

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


