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Programme Championnat Inter-régional Equipes – Festival –  

Circuit jeunesse et programme régional  

7 avril 2013 - LORMONT 
 
 

DIMANCHE   
Ouverture du gymnase : 7h30 

Réunion de Juges : 8h00 
 

Défilé : 8h20 

 

R1 : 8h30- 13h00 : alternance sur 3 jurys 

- Trophée honneur 11/12/13 et 14 et + 

- Masse chorégraphié 

- Pré collectif 1 et 2 

- Pré  excellence 1 et 2 

- Excellence 1, 2, 3 et 4 

- Duo Excellence 1 et 2 

- Duo nationale 

- National 4 

- National A 

 

13h10  PALMARÈS 
 

 

R2 : 14h15 – 16h45 : alternance sur 2 jurys puis 3 jurys 

- Festival 

- Festijeunes 

- Equipes débutantes 

- Equipes initiées 

- Equipes confirmées 

- Individuelles confirmées 

- Individuelles initiées 

 

 

17h00  PALMARÈS 
 
 

 



 

LE MAIRE DE LORMONT 

 Bienvenue à tous les gymnastes dans cette Maison des Sports des Iris qui a l’honneur de vous accueillir, dans le 

cadre de votre championnat interrégional de GRS. 

 La ville de Lormont est ravie de recevoir ce championnat par équipe, regroupant les régions d’Aquitaine, du 

Poitou Charentes et du Limousin, pour une journée qui s’annonce riche d’émotion et de partage. 

 Je remercie le Club gymnique Lormontais qui prouve, par l’accueil de cette compétition, combien ils savent se 

mobiliser et apporter une dynamique extrêmement valorisante pour la GRS et notre ville. 

 J’espère que les athlètes que vous êtes, réaliseront de belles prouesses dans un esprit de compétition certes mais 

aussi de convivialité. 

 La Maison des Sports des Iris me semble être un lieu parfait pour un tel niveau de rencontre. 

 Très bonne compétition à vous tous et bonne chance à chacune des équipes. 

        Jean TOUZEAU 

                   Maire de LORMONT 

LA PRESIDENTE DU COMITE REGIONAL UFOLEP AQUITAINE 

 Ce moment tant attendu qu'est le Championnat Inter-régional de GRS, organisé à Lormont le dimanche 7 avril 

prochain, est enfin arrivé. 

  Cette rencontre permet à nos jeunes gymnastes de  montrer tout le travail qu'elles ont accompli durant toute la 

saison, et de se confronter à d'autres licenciés venus d'autres départements et régions voisines, afin de remporter 

la compétition. 

  

 Profitons-en également pour remercier tous les bénévoles qui œuvrent tous les jours, dans leur club, pour 

transmettre à nos jeunes tout leur savoir et ainsi permettre le développement de cette activité gymnique très 

exigeante mais agréable à voir. 

  

 Bon courage à toutes les participantes, et bonne journée à toutes et tous. 

  

              Sandrine MANET 

              Présidente UFOLEP Aquitaine 

 

LA PRESIDENTE DU CLUB GYMNIQUE LORMONTAIS 

  C’est toujours avec un grand plaisir que le Club Gymnique Lormontais  vous accueille sur le « Mont des Lauriers ». 

 Cette journée s’annonce très chargée, pour les gymnastes, les juges, les bénévoles  mais nous allons  tout mettre 

en oeuvre  pour qu’elle reste un moment  agréable pour toutes et tous et si le soleil veut bien nous réchauffer de  

quelquesuns de ses  rayons, alors  tout ira bien. 

 Bonne compétition à toutes et à tous et BIENVENUE à LORMONT 

           Cathy MIKLOU   

                                                      Présidente Club Gymnique Lormontais 

 


