SECTION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SAISON 2022/2023

GR-SARRY
Informations pour la saison 2022/2023

Préambule
Depuis la crise sanitaire la section Gymnastique
Rythmique peine à se relancer. En effet la Covid
a fait des dégâts dans le secteur du sport et du
bénévolat. Notre section reposant 100% sur des
bénévoles. C'est pourquoi nous essayons de lui
donner une dernière chance pour la saison
2022/2023

en

prenant

Entrainement et non Animation.

un

tournant

Animer : Méthodes
d'encadrement d'un groupe qui
favorisent l'intégration et la
participation de ses membres
pour la découverte d'une
activité.
Entrainer : L’entraînement
sportif est l'ensemble des
méthodes et exercices physiques
visant l'entretien et
l'amélioration des performances
sportives, cet entraînement
comprend notamment la
préparation physique,
technique, tactique et mentale
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Pourquoi ce changement ?
Si nous remontons 10 ans en arrière, lors de la

Conséquences, la section s'est déstructurée. Les

création de la section GR à Sarry, l'ambition des

âges se sont mélangés dans les cours ne

entraineurs (anciennes gymnastes) étaient de

permettant pas les meilleurs apprentissages,

faire découvrir leur SPORT à de toutes jeunes

l'absence d'organisation des compétitions nous a

gymnastes. C'est à dire une pratique de la

fait basculer du côté de l'animation.

gymnastique rythmique qui est nous le rappelons

Hors nous souhaitons nous différencier d'un

une discipline sportive Olympique.

centre aéré, nous voulons rétablir notre section

Nous avions donc pour objectif de transmettre

comme une pratique sportive à la rentrée

notre savoir, notre expertise, notre passion pour

2022/2023. C'est pourquoi la section se

les amener à faire de la compétition. Le

réorganise de la façon suivante :

dépassement de soi étant une valeur importante

(1) Nées en 2018/2017 : Apprentissage des

du SPORT. Durant 8 ans nous avons vu le niveau

bases aux 5 engins et préparation physique

de nos gymnastes progresser, nous avons

Mercredi de 17h à 18h30

participé à des compétitions à l'échelle du Grand

(2) Nées en 2016 : Programme Coupe

Est malgré notre toute petite structure (une des

Formation (programme pré-compétition)

plus petites de France). Certes cela demandait un

Mardi de 18h à 20h

fort investissement en temps à nos encadrantes

(3) Nées en 2015/2014 Programme Coupe

et en disponibilités et argent pour les parents

Formation (programme compétition)

mais les progrès et les moments de partage en

Mercredi de 17h à 19h

compétition étaient notre plus belle récompense.

(4) Nées en 2013 et avant Programme

Puis la crise sanitaire est arrivée, provoquant de

Individuel Compétition sur sélection (critères

nombreux dégâts collatéraux. L'arrêt de

de niveau et de motivation et d'engagement)

gymnastes, des parents ne voulant ou ne pouvant

Mardi de 18h à 20h

plus se mobiliser derrière leurs enfants, l'abandon

+ 1h facultative de Préparation Physique Générale

d'encadrants pour d'autres activités ou tout

le mercredi de 19h à 20h

simplement pour retrouver du temps pour soi
plutôt que pour les autres...

« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. »
Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes
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Quelques informations à bien prendre en compte :
Tout comme l'école, la présence est obligatoire sauf absence justifiée, ceci afin de
conserver une logique d'apprentissage et une régularité mais également par respect
pour le cadre qui lui est présent
Il est important de prendre conscience que la pratique sportive compétition à un coût,
car il vous faudra investir sur des justaucorps coûtant de 90€ à 160€...250€ selon le
modèle - une veste du club à 25/30€ - des 1/2 pointes à 15/20€ mais également les frais
de déplacement voir hébergement selon les compétitions sur tout le secteur Grand Est
3 à 6 fois par saison.

Si ce projet vous convient...
Si vous vous reconnaissez dans ce nouveau
projet, que vous souhaitez que votre fille soit
dans

une

démarche

d'entrainement,

d'apprentissage sportif et non de "garderie
animation gymnique" merci de compléter le
formulaire à l'aide du lien ci-dessous :
https://forms.gle/v1cdSERyXhds2jmc7
Ceci nous permettra de vous envoyer au plus
vite les documents d'inscription, les dates de
reprise et dates des différentes compétitions
pour la saison à venir. Nous ne pouvons pas
encore

vous communiquer les tarifs car nous

dépendons du club omnisport de Sarry qui
déterminera

les

cotisations

2022-2023

lors

d'une réunion du comité directeur le 30 juin
2022.

Nous avons conscience que ce projet
ne pourra pas convenir à tous, que
certains parents souhaiteront
privilégier une pratique loisir pour
leur enfant, mais n'ayant pas un
encadrement suffisant pour proposer
les 2 , nous avons dû faire un choix.
Nous souhaitons malgré tout que vous
garderez un bon souvenir de votre
passage dans notre section.

