
 Ancienne gymnaste de niveau        

national.  

 Entraineur de la section GR de  2008 à juin 2015 au 

sein de l’association Scherer  

 Juge de niveau 3 et responsable des juges région 

Guadeloupe depuis 1 an. 

 Compétitrice dans l’âme, elle sait tirer le meilleur de 

ses gymnastes pour les amener à se surpasser. Ses 
compositions originales de haut niveau artistique   

basées sur  la richesse socio culturelle antillaise, ont 

permis à ses élèves de concourir au niveau national. 

 Son palmarès est éloquent avec ses gymnastes, en 

pleine confiance, plusieurs médailles sont venues     
récompenser le travail accompli lors des compétitions 

nationales de 2010 à ce jour. 

 

 Saison 2014-2015 

 9ème en DC2  ensemble (Juniors)  

Juin/15 Championnat de France ensembles - Niort 

 Médaille d’or  ensemble (Benjamines) 

Avr./15 Championnat  de Zone ensembles 

Aix sur vienne  

 25ème place en critérium  individuel (Cadettes)  

janv/15 - championnat de France individuel 

PFASTATT 

Saison 2013-2014 

 10ème place (critérium individuel juniors) 

 6ème (critérium individuel cadettes DC1) 

Déc/14 - Championnat Zone Centre - Gannat 

 Médaille d’or  ensemble DC4  TC 

Mai/14 - Championnat Zone Centre  

Monistrole  S/Loire  

Saison 2012-2013 

 Médaille d’Or (Critérium individuel Junior) 

 12ème (Critérium individuel minime)  

Déc/12 - Championnat de Zone - Montceau les Mines  

 

 

 

 Lundi Mercredi Vendredi Samedi 

Coupe/format. 

2009 et moins 

 14h30 

16h00 

 08h00 

10h00 

Poussines 

2007/2008 

 16h00 

17h00 

 10h00 

11h00 

Benjamines 

2005/2006 

 16h00 

18h00 

 11h00 

13h00 

Minimes 

2003/2004 

17h30 

19h30 

  10h00 

12h00 

Cadettes 

2001/2002 

 18h00 

20h00 

17h30 

19h30 

 

Jun/Seniors 

1999 et + 

 18h00 

20h00 

 12h00 

14h00 

Compétition GR Com-

pet. 

500 € 

Cotisation CF               

2 Cours/Sem. 

500 € 

Cotisation CF               

1  Cours/Sem 

250 € 

Licence 35 € 

Frais d’inscription 30 € 

Frais d’engagement 15 € 

(1) 10% de remise à 

partir du 2nd enfant 

 

Cotisation       

Baby-Gym 

250 € 

Licence 35 € 

Frais d’inscription 30 € 

Pour nous rejoindre 
M2G - MOZAIK GYM GUADELOUPE  

Association Loi 1901 -  

Centre d’entrainement : Gymnase de Gourde Liane  

Baie-Mahault (97122) 
 

           0690 561 809               mozaikgym@yahoo.fr 



La gymnastique rythmique 

s'adresse à un  large public 

féminin. Alliance chorégra-

phique de la danse et du 

sport, c’est une pratique 

idéale pour les férues de 

danse et à l'âme d'artiste. 

Les jeunes filles de cette 

sensibilité se plairont à    

évoluer dans cette discipline. 

La GR ne peut être évoquée, 

sans cette image de légèreté conférée à  l’usage des 

engins qui la    caractérisent. Les rubans, cerceaux, bal-

lons massues et cordes ont la part belle dans ces mouve-

ments emprunts de grâce alliés à d’exceptionnelles       

performances sportives.  
 

Ces engins qui ne font plus qu’un avec les       gymnas-

tes, trouvent toute leur expression dans les différentes 

compétitions individuelles (Critérium ou DIR) ou d’en-

sembles (Duo, DC1, DC2, DC3, DC4), tout ceci  réparti en 

différentes catégories      d’âges. 
 

La pratique de la Gymnastique Rythmique peut être rela-

tivement précoce, 6 ans est l’âge idéal pour faire ses 

premiers pas avant de se frotter à la    compétition dès la 

deuxième année de pratique.  
  

La saison dure de septembre de l’année en cours à juin 
de l’année suivante, pour l’ensemble des     catégories 
allant des poussines aux séniors. La    première partie de 
saison est consacrée aux    championnats individuels, la 
seconde, aux  duos et ensembles, composés de 4 à 6 
gymnastes. 

La coupe Formation 
 

C’est la base de la formation en Gymnastique Rythmi-
que. C’est un programme évolutif de préparation destiné 
à toutes les gymnastes, c’est un passage obligé, quoique 
plus adapté aux Poussines, quel que soit leur avenir  
dans la pratique de ce sport. Il s’adapte à leur niveau et 
leurs qualités et leur permet d’évoluer  en «Mains  li-
bres» et découvrir le maniement de l’ensemble des en-
gins, afin d’évaluer leurs prédispositions pour tel ou tel 
autre engin.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

les catégories poussines (2007 à 2009) souhaitant faire 
de la compétition  devront se faire connaitre au début de 
l'année, par l'équipe technique. Toute gymnaste qui se 

présente en compétition poussines devra passer la coupe 
formation niveau 2 ou 3 et donc prévoir d'assister au 
minimum à un cours de coupe formation. 

La gymnastique rythmique, 
une pratique sportive adaptée à tous les âges… 
 

Baby Gym...  
pour les 2/4 ans 
 

La Baby Gym est destinée aux enfants de 2 à 4 ans. Elle 
contribue à leur développement général sur le plan moteur, 
affectif et cognitif.   Elle utilise les particularités des activités 

gymniques sur un mode ludique. L'approche pédagogique de 
la Fédération Française de Gymnastique est particulièrement 
respectueuse des rythmes de l'enfant.  
 

Eveil-Gym...  
pour les 4/5 ans 
 

Il s’agit de   commencer la pratique de cette activité 

par l’apprentissage 
des mouvements 
élémentaires et les 
phases de repos. 
L’enfant commence 
ainsi à     découvrir 
la prise de risque 
dans un environne-

ment sécurisé, lui      
permettant d'imiter 
l'adulte tout en  
assouvissant son 
désir de découverte. 
 

Initiation… 
Pour les 6 ans 
 

C’est à cet âge qu’il est idéal de faire découvrir tout l'éventail 
des      pratiques gymniques, en vue de leur  pratique l'an-
née suivante. Cette étape demeure très ludique et permet à 
tous de se dépenser dans la joie et la bonne humeur. 
Cette étape constitue un formidable atout, véritable trait 

d'union vers l’exercice de la discipline en mode compétitif. 

Dynamique, diverse, imaginative, elle se pratique dans une 

ambiance récréative et détendue, pour le plus grand bien de 

nos chérubins. 
 

 


