
District de Besançon  
Gymnastique féminine 

Stage perfectionnement Aînées  

Salle spécialisée E. POUJADE  

Dimanche 12.12.2021 

FSCF District de Besancon  06 87 40 55 47 
districtbesancon25@orange.fr  

 Formation

 

 
 
 
Le District de Besançon organise une journée de perfectionnement pour les gymnastes AINEES de « Gymnastique 
féminine»  En voici les éléments d'organisation. 

Présentation 

Public concerné : 

• Niveau 5ème  acquis aux 4 agrès 

• 3 gymnastes par association ou plus en fonction des demandes  
• Si possible un entraîneur du club présent  

• Obligation d'être licencié au moment de l'inscription 

Contenu 
Travail sur les éléments 6ème et sur les éléments du code FIG  et pour les entraîneurs Pédagogie aux 
agrès – ateliers - parade 

Lieu, dates et horaires : 
Lieu :      Salle spécialisée Éric POUJADE ORNANS 
Date:      dimanche 12.12.2021 
Accueil : 9 h 15  début : 9 h 30 fin : 16 h 45 

Conditions de repas et 
d'hébergement : 

Repas tiré du sac 

Amener : 
• De quoi prendre des notes pour les entraîneurs 
• tenue sportive pour les entraîneurs et les gymnastes 

Inscription : 

• Date limite d'inscription : 05.12.2021 
• Date limite de retour des autorisations  et de règlement : 08.12.2021 
• Nombre minimum d'inscriptions : 10 
• Nombre maximum d’inscriptions : 20 si deux cadres 30 si trois cadres  
• Coût : 15 € par gymnaste à la charge de l'association – gratuit pour les entraîneurs 
À régler à l’inscription par virement  VOIR RIB  
Aucune inscription n’est prise en compte sans règlement. 

Autorisation parentale : 
à joindre obligatoirement à toute inscription de stagiaire mineur (e). Elle doit être remplie par les 
parents ou tuteurs et arriver au siège avant le : 08.12.2021 

Contact le jour du stage 
Mégane BLANCO 06 31 31 54 38 - André BRUCHON 06 75 89 69 45  (Organisation) 
Pour les inscriptions MF JUNOD districtbesancon25@orange.fr   

 06 87 40 55 47 

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter sur le mail du district. Avec nos cordiales salutations. 

Martine HUFSCHMITT  
Présidente du District de Besançon 

Marie France JUNOD  
Secrétaire Générale District Besançon 

RIB CREDIT MUTUEL  
 

 

IBAN : FR76  1027  8080  0300  0306  7124  586   -  CMCIFR2A 
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