
UN GRAND BRAVO !   
 

A nos nouveaux juges : 
-  Nell, juge niveau 1 en Gymnastique Artistique Féminine.  

- Léa, 1ère juge Teamgym du club 
 

Et tous nos encouragements à Nell et Loriane qui poursuivent 
leur formation de juge vers le niveau 2 en Gymnastique 
Artistique Féminine et Brünhilde en Gymnastique Rythmique. 
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PETIT LEXIQUE 
A l’intention des non-initiés, pour déchiffrer les acronymes et comprendre le jargon 
gymnique :   

 GAM – GAF signifie  Gymnastique Artistique Masculine ou Féminine : ce sont 2 des 8 

disciplines gymniques de la Fédération Française de Gymnastique qui se pratiquent sur 
6 agrès pour les garçons et 4 pour les féminines. 

 GR est le sigle de Gymnastique Rythmique : elle se pratique au sol en musique, en 

individuelle ou en ensembles, avec 1 ou plusieurs engins (cerceau, ruban, ballon, 
corde ou massues) 

 Gac signifie Gym Acrobatique. Elle se pratique au sol à 2 ou 3 gymnastes qui 

présentent des porters statiques ou dynamiques. Cette discipline n’est pas proposée 
en tant que telle, à ECM. On la retrouve cependant fréquemment dans les 
enchaînements de fête du club. 

 TR : c’est le trampoline. En compétition, les trampolinistes doivent présenter un 

enchaînement de 10 touches, sans élan intermédiaire, sur un trampoline sur pied 
(c’est-à-dire à environ 1 m de hauteur). Au club, le nôtre est en fosse pour faciliter 
l’apprentissage des acrobaties. 

 TeamGym : elle se pratique en équipe de 6 à 12 gymnastes sur 3 agrès : le sol, le 

tumbling et le mini-trampoline. La combinaison de ces trois agrès, qui sollicitent des 
qualités différentes, font du TeamGym une discipline très complète. A ECM, l’activité 
redémarre cette saison avec une équipe mixte de 10 gymnastes. 

 2 disciplines de la FFG ne sont pas proposées au club : AER (pour Gymnastique 
Aérobic) et TU (pour Tumbling : série d’éléments acrobatiques combinant saltos et 

vrilles sur piste acrobatique) 
 
 

 

Des gymnastes talentueux ! 
Devenir « champion » en gymnastique nécessite de nombreuses heures 
d’entraînement. Pour permettre aux gymnastes à potentiel de se perfectionner et de 
progresser,  des structures  départementales et régionales d’entraînement proposent, 
tout au long de l’année, des stages et des regroupements réguliers. 
Plusieurs gymnastes d’ECM ont été retenus pour intégrer ces structures :  

- Collectif Perfectionnement Départemental : Emilie Naudon, Capucine 
Gabillat, Célia Naudon, Margot Massé, Victor Ferron, Clovis Picosson, 
Mathéo Guerraud, Loan Patris, Ziad beillerau, Thaïs Bruneau, Mathis Mallet, 
Nino Clément et Evan Tribert 

- Pré-Pôle d’Entraînement Régional (Pré-PER) : Tess Mallet, Louna Niort, 
Vanina Salignat et Yeleen Jeanbrun Lors  

- Pôle d’Entraînement Régional : Nélia Jeanbrun-Lors 

 

La saison compétitive 2017 débute dimanche 11 décembre, 
avec les championnats départementaux Individuels, à la 
Pépinière. 
Chez les masculins, ECM aligne une forte délégation de 16 
gymnastes qui disputeront leur qualification pour le tour 
régional. 
Chez les féminines, seules les divisions fédérales et 
nationales seront présentes. ECM sera représenté par 1 
gymnaste en Trophée Fédéral et 5 en Nationale.  

Soyez nombreux à encourager les gymnastes d’ECM 
 

 

N’oubliez pas, samedi 17 décembre, à 17h00 

le tirage de la Tombola de Noël ! 
suivi d’un pot pour fêter ensemble la fin de l’année ! 
A gagner de nombreux lots savoureux et gourmands : 
dîner au restaurant, champagne, huîtres, foie gras, 
chocolats … 
Sans oublier : la tombola des vendeurs 
  Et le cadeau du « meilleur vendeur » 

AGENDA 

- Dim 11 décembre : championnat départemental Individuel GAM et GAF  
La Pépinière Poitiers de 9h à 17h 

- Du 12 au 17 décembre : Portes Ouvertes pour voir vos petits champions à l’entraînement 
- 17 décembre : Tirage de la Tombola de Noël – Gymnase de Fleuré 
- Du 19 au 23 décembre : Gym-Vacances  
- Mardi 3 janvier : Reprise des cours  
- 14 et 15 janvier : championnat départemental Individuel 

Division Régionale – St Julien l’Ars 

Visitez votre espace licencié 
sur le site de la FFGym : 
Cliquez sur  « connexion » 
Munissez-vous de votre n° de 
licence et créez votre compte ! 

… bonne navigation ! 

Tous les résultats, les infos, les photos, l’actualité du club… sur : 

ecm-gym.clubeo.com 

 

Le pool des juges du club qui œuvrent à chaque 
compétition : 
 En GAM : 

Brice, Odélie et Victor, tous titulaires du niveau 2 
 En GAF : 

Laetitia juge niveau 3 
Wendy, Odélie, juges niveau 2 
Ludivine, Margaux et Loriane juges niveau 1 

 En GR : 

Loïse juge niveau 1 

 

A ce jour, ECM compte  

313 licenciés  
et se classe  

3ème club de la Vienne. 
 

Quelques dossiers sont 

encore en attente ! 

 


