
Réunion COMPET - LMGR
22 septembre 2022



Présentation de la structure

 Association loi 1901 : les membres du bureau sont bénévoles

 Créée en 1981

 Objectifs : permettre à tous de pratiquer la gymnastique et de s’épanouir 

 Valeurs : exemplarité, exigence, bienveillance, passion, développement 
personnel, esprit d’équipe

 Affiliée à la FFGym

 Baby gym, GR, Multi-GYM, GYM+ : ~200 adhérents



Les membres de Lyon Montchat GR
 Présentation du bureau (bénévoles)
- Blandine : présidente
- Sandrine : Vice-présidente
- Fabienne : trésorière (sur le départ)
- Camille : secrétaire
- Anne : secrétaire adjointe

 Présentation des entraineurs salariés 
- Laetitia : responsable technique et responsable compétition
- Sandra : responsable loisir et entraineur compet
- Alixe : entraineure loisir/compet et gymnaste

 Présentation des juges (obligatoires pour participer en compétition)
- Juge 1 : Estelle, Hortense, Sarah, Malou
- Juge 2 : Laetitia 
- Juge 3 : Caroline 
- Juge 4 : Sandra

Sans oublier nos entraineurs bénévoles : Aliénor, Jeanne, Alana, Pauline, Hortense, 
Manon, Estelle, Camille, Clémentine, Mathilde… qui nous aident au quotidien !



Rappel du règlement intérieur 

Il a été entièrement refait la saison dernière, à lire attentivement !

 Règlement des cotisations : nécessaire pour pouvoir prendre les licences et 
faire les engagements en compétition (TRES URGENT pour les individuels, limite 
engagements 25/09)

 Procédure d’accident à lire attentivement (48h pour toute déclaration)

 Règles de conduites : langage, comportement, respect, bienveillance… ESPRIT 
D’EQUIPE

 Ponctualité, assiduité et investissement

 Présence aux entrainements/stages OBLIGATOIRE : en cas d’absences répétées 
la gymnaste pourrait se voir refusé son poste de titulaire dans un ensemble

 Participation aux compétitions ET palmarès OBLIGATOIRE

 Prévenir en cas d’absence/retard : entraineurslmr@gmail.com ou groupe 
Whatsapp



Sac d’entrainement

Short / Legging 
près du corps

Brassière de 
sport + t-shirt 
ou débardeur 
près du corps

Bouteille 
d’eau !!

Cheveux bien 
attachés

CHAUSSETTES 
OBLIGATOIRES Bijoux interdits

Possibilité d’ajouter : genouillères, brique de yoga, élastique, POIDS (à partir de la catégorie -15ans)



Sac de compétition

 Tenue de sport (survêtement du club, baskets et veste facile à enlever = pas de pull)

 Tenue d’entrainement habituelle

 Demi-pointes / Body : commande groupée via le club ** (~20euros / ~23euros)

 ENCAS : fruits secs, barres céréales, pom’potes… + BOUTEILLE D’EAU

 Matériel à chignon : https://www.youtube.com/watch?v=tvghQibecDQ

 Prêtés/loués par le club : 

- Justaucorps : déterminer pour chaque ensemble un parent référent qui conservera les 
justaucorps. Les emmener à chaque échéance, les laver délicatement à l’eau froide.

- Engins : à la charge des gymnastes de les déplacer d’un gymnase à l’autre et en 
compétition

- Maquillage : sauf contre-indication, en cas d’allergie par exemple 



Déroulement d’une compétition 

 Heure de convocation à respecter (RDV avec l’entraineur dans la salle de 
compétition, dans les gradins) 

 Arrivées coiffées (chignon de compétition) pour les ensembles

 Arrivées coiffées ET maquillées pour les individuels

 Séance maquillage + passage au vestiaire

 Echauffement corporel

 Echauffement engin

 Préparation / concentration 

 Passage devant le public et les juges 

 PALMARES = présence OBLIGATOIRE

 Photo de groupe 

Création d’un enchainement, une chorégraphie de 1’ à 2’30 suivant les 
catégories. Il s’agira d’exécuter ce mouvement du mieux possible les jours de 
compétition, sur le praticable (13x13), devant les juges (24). 



Tableau des catégories 

Le secteur compétitif du club :
• 26 individuels REG-FED-NAT
• 9 ensembles FED et NAT
• 4 ensembles OPEN RHONE et REG
• 13 individuels OPEN RHONE



Dates compétitions : REG, FED et NAT



Dates compétitions : OPEN RHONE / ENS REG

 Les gymnastes inscrites en ensemble et en individuel OPEN RHONE passeront 
donc deux fois dans la même journée : une fois en ensemble et une fois en 
individuel 



Autres dates à retenir :
 Le stages pendant les vacances (obligatoires pour les REG-FED-NAT / facultatifs et payants pour les OPEN RHONE)

- Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022* / 9h-12h stage perf

- Semaine du 13 au 17 février 2023*/ 9h-12h stage perf

- Semaine du 17 au 21 avril 2023* / 9h-12h stage perf

- Semaine du 10 au 13 juillet 2023 (obligatoire futurs indivs 23-24)

- Semaine du 21 au 25 aout 2023 (obligatoire futurs indivs 23-24)

(*La deuxième semaine des vacances scolaires)

 Les spectacles

- Spectacle de Noël : vendredi 16 décembre 2022

- Spectacle de fin d’année : samedi 17 juin 2023

 Challenge du club : samedi 4 mars 2023

 OPEN RHONE 1, le 25 ou 26 février 2023 organisée par le club : nous allons avoir besoin de bénévoles

 Semaine de démonstrations : le dernier entrainement avant une échéance (compétition, gala…) Les parents sont 
invités à assister à ces démonstration

 Pont de l’Ascension : 18 au 21 mai 2023  gymnase fermé 



Informations / contact

 Les informations sont régulièrement mises à jour sur le site internet 

 Pensez à le regarder régulièrement : http://lyonmontchatgr.fr

 entraineurslmgr@gmail.com pour joindre directement les entraineurs

 lyonmontchatgr@gmail.com pour joindre l’équipe administrative

 Mise en place de groupe Whatsapp par équipe (+ Laetitia) pour faciliter la 
communication 

 Réseaux sociaux : 

- Facebook : Lyon Montchat GR

- Instagram : lyonmontchatgr

- TikTok : lyonmonchatgr



Questions


