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Zoom sur ...

Création en 1903
710 licenciés
Situé à Saint-Brieuc, La Bretonne Gymnic Club est
Spécialités :
un des plus vieux et plus gros clubs bretons. Leurs
Gymnastique Artistique
licenciés ont de 2 à 74 ans.
Ils ont réalisé de bons résultats en compétition cette Masculine et Féminine
année en qualifiant 5 gymnastes au championnat de
France à Auxerre, un ensemble GR au Championnat Gymnastique Rythmique
Trampoline
de France par équipe à Chambéry
Ils vont accueillir la dernière compétition régionale
Gym pour Tous
ainsi que le dernier Comité Directeur de la saison le
Présidente :
16 et 17 juin 2018. Merci à eux !
Martine LE MANCHEC

La Bretonne GC

Qui est-ce ?

Michel LE GALLO

Michel, le vannetais, est le trésorier du
Comité régional et membre depuis la fusion
de la FFG et la FFTSA en 1999.
L'ancien basketteur est également investi dans son club de
Trampoline en tant que président de Vannes Trampoline Golfe
Morbihan UCK NEF depuis sa création en 1984 et est trésorier du
du Comité départemental du Morbihan ainsi que de CDOS 56.

i de neuf ?
Quo
CQP AAG en Bretagne
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Le Comité de Bretagne s'est positionné sur une formation CQP AAG mention AGA
pour répondre à un réel besoin des clubs du territoire breton et Grand Ouest.
Les positionnements auront lieu le 9 septembre 2018 à Rennes.
Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante :
https://www.ffgym.fr/content/formation_-_ouvertures_des_inscriptions_pour_le_c_q_p

Compétitions Mondiales par Groupe d'Age
Gymnastique Acrobatique

Le CPB Rennes a qualifié 5 formations (2 trios et 3
duos) soit 12 gymnastes dans le collectif France. C'était
Anvers
4 au 10 avril 2018 leur 1ère participation à une compétition d’une telle
envergure. Ce championnat restera une aventure riche
en enseignements, des émotions fortes, la satisfaction
d’avoir réussi 9 programmes sur 10 dans ce contexte
très difficile.

Championnat de France par équipe TR TU
et Master GAC

Vannes2018
4 et 5 mai

Vannes organisait le week-end des 4 et 5 mai une double
compétition de niveau National. Le CPB présentait son équipe féminine en
division nationale 1 et 6 formations gymnastique acrobatique en filière élite et
Vannes Trampoline UCK NEF présentait en National 2 une équipe masculine et
une féminine. Ils ont tous réalisé de très bons résultats, bravo à tous !
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Championnat de France Elite GAM GAF

5 gymnastes bretons ont réussi à accéder au
Championnat de France Elite : Quentin Guerin,
Ancelin Corre, François et Alan Moullec
et Lauriane Fomel. 3 ont réalisé un
top 10. Félicitations !
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Championnat de France
Individuel GAM GAF

40 bretons se sont qualifiés à
ce Championnat de France.
Céphéé COLLET a réussi à accéder à la 1ère place, Noah
LE BEUVANT la 2nd et Nathan
INIZAN la 3ème dans chacune de leur
catégorie. 5 gymnastes ont réussi à atteindre le top 10. Toutes nos félications !

GAM/GAF

16 juin - Saint-Brieuc
Finale régionale TF 7 8 9 ans GAF

Toutes disciplines

16 juin - Partout en France
Journée nationale de la Gymnastique

A ne pas
rater

https://bretagne.ffgym.fr/

Le Comité de Bretagne de Gymnastique est
une association qui compte 13 884 licences et 76 clubs.

