Portrait du Comité Drôme Ardèche de Gymnastique
Jean Louis DUTREY, Président du Comité
Présentation du Comité
Drôme
Ardèche de Gymnastique
Développer la pratique de la
gymnas ti que po ur l es deux
départements 26 et 07 à tous les
âges de la petite enfance aux
séniors et pour diverses formes
artistiques,
rythmiques,
acrobatiques, aérobie et gym pour
tous.

compétition régionale ( championnat
trampoline à Tournon) et de zone en
gymnastique artistique ( 1/2finale
par équipe à Valence) se terminant à
Porte les Valence les 11 et 12 juin
par une finale de zone.
Une année diplômante pour les clubs
(labellisation petite enfance)

Quelques chiffres…
15 clubs, 3200 licenciés en
progression de 6 % en 2011.

« Engagez-vous, ne laissez pas
toujours les mêmes organiser pour
vous ou pour vos enfants ».

Quels sont les projets pour votre
comité ?
Développer la gymnastique pour
tous et la petite enfance, tout en
offrant une large gamme de pratique
compétitive.

Un rêve utopique…

O r g a n i s e r s u r l e t e r ri t o i r e
d’importantes compétitions
régionales ou nationales.
Vos grands rendez-vous pour la
saison ?
Une saison d’organisation de

Un coup de gueule ?

« Tous les enfants feraient de la
gymnastique et un champion du
monde étant Drômois et
ardéchois. »
Renseignements :
04 75 75 48 09
gymnastique2607@mbsport.fr
http://www.dromeardeche-ffgym.com

PROXI GYM : la Gym pour tous et partout !
Les clubs de la FFG peuvent offrir un service adapté en se déplaçant dans d’autres structures locales,
communes, écoles, entreprises…désirant intégrer une pratique de gymnastique de proximité.
Cette offre de service est à l’attention de la petite enfance et des entreprises.
Le Comité Drôme Ardèche de Gymnastique a décidé de se lancer dans ce projet de développement avec les
partenariats des clubs de Valence, Saint-Vallier et Pierrelatte pour débuter.
Vous êtes intéressés pour votre structure ? N’hésitez pas à contacter le Comité !

