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Zoom sur ...

CAMA

https://bretagne.ffgym.fr/
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Ce club dynamique est conventionné depuis sa créa-
tion. Depuis 2011, il n'a fait que se développer tant sur
le nombre de licenciés que sur les activités proposées.
Leur développement est freiné par le manque de cré-
neaux ... Une salle spécialisée gymnastique serait le 
meilleur moyen de répondre à la demande croissante.
Ils ont accueilli les compétitions régionales d'Aérobic
et de TeamGym le 9 février dernier et l'ensemble des 
acteurs ont été ravis de l'accueil et l'organisation.
Nous les en remercions sincèrement !

21 au 23 août
    Un CAMA destiné à tous les clubs 
    employeurs. N'hésitez pas à former un 
   représentant de votre club !
   Après l'Occitanie et Albi, la 15ème édition du CAMA se 
  déplacera à TOURS, cité internationale de la gastronomie, ville 
  natale d'Honoré de Balzac et étape incontournable sur la route des châteaux.

 C’est dans ce décor idéalement situé au coeur d'un espace patrimonial exceptionnel, 
que nous partagerons une nouvelle fois des moments d’échanges, de travail, de convi-
vialité, ponctués par une visite touristique.

    Dates : du vendredi 21 août (11h) au dimanche 23 août 2020 (14h)
    Thématique : La fonction employeur et comment mieux maîtriser sa gestion des 
                             ressources humaines
    Volume horaire : 14 heures
    Public ciblé : Être investi dans une structure de la FFGym
    Coût : entre 180 € et 470 € (avec ou sans restauration et hébergement)
    Financement : L'INF est datadocké, les formations sont donc éligibles aux prises en 
                              charge OPCO pour les bénévoles dirigeants ; n'hésitez pas à revenir 
                             vers l'INF pour plus d'informations. 

Informations et inscription (jusqu’au 6 août 2020) sur notre site : www.ffgym.fr

Quoi de neuf ?

La 1ère rencontre Régionale de nos 2 disciplines, Team Gym et Gym Aérobic a 
enchanté tout le monde : public, organisateurs, gyms et entraîneurs ce dimanche 9 
février à Montfort sur Meu.
2 disciplines axées sur la chorégraphie, les éléments gymniques et acrobatiques pour 
le plaisir des yeux.
Le dynamisme, le respect et la bonne humeur se sont retrouvés sur un même plateau 
de compétition. Une très bonne organisation dans un timing bien respecté et voilà la 
recette.
La Responsable Nationale Aérobic Julie Roussel, présente lors de cet évènement, a 
évoqué que ce bel échange pourrait se renouveler la saison prochaine.

Montfort sur Meu

9 février 2020 Compétitions régionales 

Gymnastique Rythmique

A ne pas 
rater

Le Comité de Bretagne de Gymnastique est 
une association qui compte 12 797 licences et 77 clubs.

Gymnastique Artistique
7 et 8 mars - Brest
Sélective régionale individuelle Performance

28 et 29 mars - Brest
Compétition régionale ensembles équipes duos performance

Développement

Dans le cadre de son projet de développement, le Comité régional sollicite toutes les 
personnes qui seraient intéressées pour développer, organiser le programme Gym 
Santé dans les clubs en Bretagne.
Le comité est prêt à vous accompagner dans cette démarche. 
Merci de prendre contact avec Fanny Morel (fanny.morel@ffgym.fr) ou Pierre-Yves 
Giffard (developpement@ffgymbretagne.com).

Gym Santé
Pour passer à l'action, nous avons besoin de vous !

28 et 29 mars - Saint Nazaire
Regroupement TU GAC

Trampoline
Tumbling
Gymnastique Acrobatique

14 et 15 mars - Chartres de Bretagne et Betton
Sélective régionale équipe Fédérale

Le Comité de Bretagne organise un camp d'été de gymnastique du 13 au 17 juillet 
2020 à Dinard.
Les enfants de 8 à 12 ans sont les bienvenus s'ils souhaitent découvrir ou approfondir
l'activité !
Au programme : Gymnastique le matin (GAF/GAM - Trampoline/Tumbling - 
Freestyle - GAC/TeamGym) et activités/sorties diverses l'après-midi. Le soir les anima-
teurs leur proposeront des veillées.

Dinard

13 au 17 juillet 2020 AcroBreizh Camp

Suite aux réponses de l'étude la GYMROAD sur le territoire, notre chargé de dévelop-
pement, Pierre-Yves Giffard, a commencé les visites de clubs pour échanger sur les 
actions à mettre en place durant la saison et accompagner vos projets.
N'hésitez pas à prendre contact avec lui pour convenir d'une rencontre. 
L'avenir de vos clubs, c'est demain !

Tournée des clubs

21 et 22 mars - Dinan
Sélective régionale équipe Performance

Aérobic
8 mars - Pacé
Sélective regroupement

TeamGym
28 et 29 mars - Saint Nazaire 
Regroupement TG

28 et 29 mars - Vannes
Regroupement TR


