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Bonjour chers lecteurs et lectrices,
L'année civile est terminée mais les choses sérieuses vont commencer pour les gymnastes avec le
début des compétitions départementales individuel Fédéral A les 18 et 19 Janvier.

Retour sur la fin d'année
Le 19 octobre s'est déroulée l'opération photo qui fût une belle réussite, notamment grâce à
l’investissement de plusieurs bénévoles venus apporter leur aide.
Merci aux personnes qui sont venues offrir de leur temps pour l'opération paquets cadeaux à
Décathlon qui s’est clôturée le 24 décembre. Cela a permis de récolter 1774 euros dépassant ainsi
le résultat 2018 de 144€.
Comme pour chaque 2ème semaine de vacances scolaires, des stages ont été organisés pour les
équipes compétitives, à la Toussaint pour tous les groupes puis durant les vacances de Noël pour
les groupes de Yamilka.
On peut noter une augmentation du nombre d'inscriptions par rapport à l’an dernier, notamment
grâce à l'arrivée de Léa en tant que coach, qui a permis la création de 2 groupes supplémentaires
cette saison. (Access Général et Loisirs)
SSG a présenté 10 gymnastes au Test Open à St Pierre des Corps le 1er décembre. 5 d'entre elles
ont été retenues pour le stage régional qui aura lieu en février. Ces tests permettent de détecter
les jeunes gymnastes de la Région Centre pouvant avoir du potentiel.
Par ailleurs, plusieurs gymnastes ont suivi les formations juges et réussi leurs examens. BRAVO à
Ciara, Clémence, Margaux et Perrine qui ont obtenu le juge GAF niveau 1, à Fanny qui a validé son
recyclage GAF niveau 3 et félicitations à Romane qui a quant à elle obtenu le juge GAF niveau 3 !!
Et enfin le samedi 21 Décembre s'est déroulé le gala de Noël au gymnase. Un beau spectacle
offert par tous les gymnastes et leurs entraineurs respectifs. BRAVO à tous. Et MERCI à tous les
parents venus assister et aider à la mise en place de la salle.

Dans les prochaines semaines
Un goûter galette des rois va être organisé le mercredi 22 Janvier après les entrainements de
chacun : 1 part de galette + 1 boisson pour 2€. Alors n'hésitez pas à venir partager un moment
convivial avec nous.
Une vente de brioches et de gâches de Vendrennes vous sera également proposée pour récolter
des fonds. Les commandes seront à effectuer avant le 08 Février.
Nous vous rappelons que les adhérents peuvent profiter de réduction chez Go Sport du centre
commercial des Atlantes (en se présentant comme licencié SSG ou en donnant le code AIT801500)
et d'un tarif préférentiel au Trampo Park de Chambray-Lès-Tours.
Enfin, après quelques années d'absence, le LOTO SSG revient. Le Dimanche 02 Février à partir de
14h au gymnase des Tourettes à Tours Nord, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour vous
faire gagner de nombreux lots !!! On vous attend.
Sportivement vôtre

