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Coin du lecteur :  
Nous apprécierions vos remarques et idées sur la vie du club, faites nous en part 

via spcocgr.info@gmail.com 

Gala de Clôture
Cette année le gala de clôture est 
sur le thème du « VOYAGE 
AUTOUR DU MONDE »

Nous vous attendons comme 
chaque année, nombreux en 
famille et  dans une humeur 
festive, pour féliciter tous les 
gymnastes du spectacle qu'ils 
vont vous présenter.

Au programme, pêle-mêle vous 
pourrez voir l'évolution des 
babies, des loisirs, des festigyms, 
et des compètes sur des 
tableaux originaux tels que :
« la savane », … « les marins », 
« les chinois », « les tahitiennes »
“ les hôtesses de l’air », ...
« les espagnoles », ...« Rio » ... 
une démo de Jessica Pantieri.

Des récompenses seront 
distribuées aux gymnastes et aux 
babies.

Un entracte vous permettra 
d'animer la buvette et le snack, 
où vous pourrez consommer au 
bénéfice de l'association vos 
confections maison.

Azur Photo assurera le stand 
Photo.
Fin du gala vers 18h45.

Merci de respecter l'heure de convocation de vos enfants.
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3eme Tournoi International Azur
Kseniya Moustafaeva, qui représentera la 
France aux JO de Rio cet été, est notre 
marraine. Du fait de sa participation aux jeux, 
elle ne pourra pas participer à cet Open GR 
Azur.
Dès Vendredi 8 juillet nous accueillerons des 
Gymnastes venant de nombreux pays où la 
Gymnastique Rythmique est une discipline 
reine occupant une grande place dans le milieu 
sportif.
La compétition commencera Samedi 9 juillet à 
12h pour clôturer Dimanche vers 14h.
Nous aurons plaisir de voir évoluer les 
gymnastes Françaises de haut niveau de Calais, 
de Montpellier, Chambery concourir contre des 
gymnastes venues de Bulgarie, de Russie, 
d'Ukraine, d'Italie, du Kazakstan, de Hollande, 
du Kyrgyzstan et de La Colle Sur Loup.

Entrée :
7 € /jour, 12 € les 2 jours

Cette année nous proposons des camp d’entraînement 
de haut niveau de gymnastique rythmique, notament 
avec Ludmila Dimitrova  qui est l’entraîneur et la 
chorégraphe certainement la plus convoitée dans ce 
domaine au regard de son excellent palmarès mondial. 
 Elle sera sur un stage accompagnée de son élève 
Daria Kondakova  Championne du Monde  à 
Montpellier en 2011 et à Ise au Japon en 2009, 
championne d'Europe  en équipe à Minsk en 
Biélorussie en 2010.
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Compétition ENSEMBLE IR 
A, B, C, D 

Samedi 11 Juin 2016 à LYON

Samedi 11 juin s'est déroulée la compétition 
Inter-Régionale à Lyon. 
Le SPCOC y était présent par la participation de 
Malvina et Marine en DUO en catégorie Inter 
Régional C Toutes Catégories.
Une très belle prestation qui n'a pas permis à 
notre Duo de monter sur le podium, hélas pas 
de  médaille  cette  fois,  elles  obtiennent  la  14 
ème place sur les 27 de la catégorie.

Coupe Formation étape 2, 

Le Sporting Club de Mouans-Sartoux a reçu les 
clubs de gym pour la seconde étape de la Coupe 
Formation 2 et 3 Dimanche 29 Mai 2016 au 
Gymnase municipal René Friard
Merci Marine, Malvina et Clara pour leur aide 
et gentillesse avec les petites. 

Une belle réussite pour toutes nos CF2Victoria, 
Romane, Louna, Julia, Lucie, Salomé et Juliette 

Félicitations à nos CF3 Ambre, Eléa, Julia, 
Adelyne, Maïna, Emmie et Philine 



Suivez nous sur Facebook : spcoc.gymnastiquerythmique

La saison compétitive s'est terminée, autour d'un pot de l'amitié au gymnase nous avons félicité 
les finalistes du championnat de France en présence de Monsieur Le Maire et Philippe Lemessier 
Adjoint aux sports et de notre Président, Frédéric.

Encore merci à toutes les gymnastes des belles 
performances réalisées cette saison : Laetitia, 
Marion, Marie, Elise, Lola B., Nell, Chloé, 
Amandine, Roxane L., Clara, Eva G., Shana, 
Anna, Eléa, Clémence, Eve, Annaëlle, Laurie, 
Ophélie G., Rebecca, Margaux, Lola E., Léa, 
Juliette, Chiara, Pauline, Eva I., Clara Bz, 
Malvina, Marine, Lucie, Manon Llona, 
Coraline, Mélissa, Giliane, Iris, Lisa, Carla, 
Alexia, Romane, Roxane J. 
Et leur encadrement : Clarisse, Marie et 
Reneta.

Fête de la Gym à Villeneuve-Loubet
La commune de Villeneuve-Loubet a organisé la première édition de la « fête de la gymnastique » 
le  27 mai au Gymnase Jean Granel.

Nous avons assisté à de belles démonstrations de trampo, de gym accro et de gym artistique en 
plus des démonstrations faites par certaines de nos gymnastes des Equipes DFE + IRC duo TC + 
TFB 10-11 ans + TFA 12-13 ans.

Cet événement festif s'est déroulé 
dans une bonne ambiance avec la 
participation des clubs de Villeneuve, 
Cagnes et Antibes et la Colle. Tous les 
niveaux étaient représentés depuis les 
loisirs au Pôle France.
Eric Casimir, champion en gym 
artistique nous a offert une démo au 
cheval d’arçons !
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Perturbations des Cours

Mardi 28 juin, École du Brusquet
Le spectacle de fin d’année  de l’école du Brusquet aura 
lieu le mardi 28 juin de 18 h à 20h.
En conséquence, il n'y aura pas de cours de Gym adulte 
ce jour là.

mardi  28  juin à l’école Pennac 
à partir de 17  heures en raison d’un spectacle de fin 
d’année organisé par les enseignants, nos cours ne 
pourront pas avoir lieu.

Auditorium jeudi 30 juin
Le cours du 30 juin sera déplacé au mardi 28 juin, même heure. 

Gymnase fermé 
pour motif de nettoyage du 29/08 au 5/09 (pas de préparation pour les démos du forum ?)

GYM ADULTES 

Pour terminer l'année , un Pot de l'amitié de la Gym Adultes est prévu mardi 28 juin au St Eloi à La 
Colle Sur Loup à 19h.
Le repas de fin d'année des Gyms Adultes sera à confirmer, on part sur le mardi 5 juillet.

Au Programme de la prochaine saison

Rentrée Sportive avec le Forum des Associations et Trophée des Sports
Des démonstrations : Sentez-Vous Sport (Grasse), Carrefour fait sa rentrée (Nice), Téléthon 
Les Galas : Noël et de Clôture, La fête des Babies, La fête de la Gym
2 lotos
Les compétitions
Les coupes formation
Les regroupements de poussines
Journée Nationale de la Gymnastique
Rejouissances : Repas des sociétaires, Soirée Cocktail, Soirée de Gala
Les Stages Loisirs, Compétitions, Manipulations, Internationaux
Les tournois nationaux et internationaux amicaux
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STAGES D'ETE 
Des stages pour Tous !

Loisirs et Coupes Formation : 20€ par jour de 9h30 à 16h30
Au programme : gymnastique rythmique, acrobatique et artistique + cirque.
Les non licenciés devront fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique de la gymnastique.

● semaine 1 : 6-7-8 juillet (école Pennac)
● semaine 2 : 11-12-13-15 juillet (école Pennac)
● semaine 3 : 18-19-20-21-22 juillet (au gymnase)

Stages Compo et de remise en forme: 70€ par session
Les plannings de ces stages sont personnalisés, répartis sur juillet et août en fonction des 
possibilités des gymnastes et des entraîneurs.

Stages Russes : 150€ (180€ si extérieur) au Gymnase
● semaine 1 : 11-12-13-15-16 juillet de 8h à 14h
● semaine 2 : 18-19-20-21-22 juillet de 8h à 14h

Stages Bulgares : 100€ (120€ si extérieur) au Gymnase
● semaine 1 : 11-12-13-15-16 juillet de 16h à 20h
● semaine 2 : 18-19-20-21-22 juillet de 16h à 20h

Réductions si participation à plusieurs sessions en juillet :
russe + compo 140€,  
bulgare + Compo 120€, 
russe + bulgare + compo 190€, 
loisir/CF + bulgare 150€

Les sessions dont  le seuil d’inscription ne serait pas atteint, pourront être annulées.
Renseignements horaires : www.spcoc-gr.com/espace-spcoc-gr/stages

contactez nous : spcocgr.secretariat@gmail.com,  Corinne par tel au 06 800 800 07

Caravane du Sport été 2016

La Caravane du Sport sera à La Colle Sur Loup le Lundi 11 juillet 
prochain de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 16h30. 
Comme les années précédentes, elle sera installée au Parc de la 
Guérinière. Vous pourrez venir voir des démonstrations sportives et 
essayer certaines disciplines.

Organisé par le comité national Olympique et sportif des alpes 
-maritimes.                                    Participation libre.

Événements Programmés
OPEN GR AZUR : 9-10 juillet à la Colle Sur Loup
Summer Training Camp : du 11 au 22 juillet, école Russe et école Bulgare 
Stage Compo : juillet 
Stage Remise en Forme : août
Stage Loisir et CF : Juillet
Stages de la rentrée : Les 2 semaines avant la rentrée scolaire.

mailto:spcocgr.secretariat@gmail.com
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Palmarès de la Saison

Les médailles de la saisons
Individuelle : 

Département à Vence, 6 Or, 2 Argent, 2 Bronze
Région à Vitrolles 3  en Or, 4  en Argent, 4 Bronze
Zone à Fontaine 3 Or, 1 Argent 2 Bronze
France à Besançon 1 Bronze

Ensemble :
Département à La Colle 7  Or, 2  Argent, 1  Bronze
Région à Nice 1  Or, 2  Argent, 4  Bronze
Zone à Istres  1 Argent, 1  Bronze
France à Besançon pas de  médaille

Tournoi international de Turin : 2 Bronze
Corsica cup : 4 Or, 1 Bronze
Open de Bourgoin : 1 Argent 

Championnes en Indiv :
Chloé Dasseville 3eme de France en National B 14-15 ans
Eva Gibard Championne de la Zone SE en National A 14-15 ans
Giliane Leterme Championne de la Zone SE et du 06 en National C 12-13 ans
Annaëlle Ferra Championne de la Zone SE, de la région PACA et du 06  en Trophée Fédéral 
18 ans et +
Lola Exposito Championne de la région PACA en National A 14-15ans
Coraline Hembise Championne de la régionPACA en Trophée Fédéral 16-17 ans
Léa Garcia Championne du 06 en National A 18 ans et +
Pauline Bonnet Championne du 06 en Trophée Fédéral 12-13 ans
Marie Miltenberger championne du 06 en Trophée Fédéral 14-15 ans
Manon Garcin Championne du 06 en Trophée Fédéral 16-17 ans

Championnes en ensemble : 
en Région PACA

Nat. 15 ans et - (Eva – Roxane – Amandine – Clara – Chloé) 
En département 06 : 

Trophée Fédéral B 10-11 ans
Nationale esthétique
Trophée Fédéral A 12-13 ans
Trophée Fédéral  14-15 ans
Trophée Fédéral  16-17 ans
Trophée Fédéral  TC
Nationale duo TC
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Bonjour et bienvenue au gala de clôture,
 
c'est aujourd'hui avec un grand plaisir que les enfants et leur coaches vont vous présenter le spectacle Voyage autour du 
monde.
Vous apprécierez le travail de chaque sportif, beaucoup de sportives :), que ça soit chez les babies, les loisirs et les compétitions.

Merci à tous les acteurs qui nous ont accompagnés sur cette saison. Saison qui a été certainement la plus chargée en 
événements pour le club depuis 13 ans. Et l'été ne fait que commencé, il sera très chargé.

Je vous remercie, vous, les parents en tout premier lieu, vous qui inscrivez vos enfants dans notre club de sport, et plus 
particulièrement tous ceux qui partagent la vie du club avec leurs enfants dans les différentes manifestations sportives mais pas 
seulement.

Je remercie aussi les Mairies de La Colle sur Loup, St Paul de Vence et de Villeneuve-Loubet qui nous donnent accès à leurs 
structures, nous permettant de pratiquer nos cours, des compétitions, des stages et autres animations tout au long de l'année.
Ces mêmes communes sont aussi nos partenaires financier, qui grâce à leurs subventions ajouté à celles de l’état, nous 
permettent de tenir notre budget de fonctionnement. Tache vraiment pas évidente.

Merci au syndicat intercommunales de la jeunesse et du sport et son personnel pour tout le support qu'il nous apporte au 
quotidien, on les sollicite vraiment très souvent.

Je remercie aussi nos partenaires privés qui par leurs actions ponctuelles ou continues nous aident financièrement. Le Centre 
Leclerc, Le Club Belambra, et PictoSud principalement.

Coté Club, nous sommes tous fiers de nos sportifs qui apportent de la joie, des émotions et font briller notre village parfois très 
loin d'ici. Cette passion est communiquée, partagée par les entraîneurs et jeunes assistantes qui encadrent les enfants. 

Coté profs, Merci à Manue qui s'occupe des plus jeunes et les gymAdultes, et à Virginie pour ses cours de Zumba. 

Merci à Clarisse (notre responsable technique) Marie et Reneta qui ont toutes les 3, assuré les cours et les déplacements avec 
plus jeunes, les loisirs, les pré-competes, les competes et les adultes. 

Merci à nos 2 sportives Malvina et Marine qui ont passé une formation initiateur et ont assuré pendant les stages loisirs de 2016.
Merci aussi à Eva et Clara de leur aide sur les cours des poussines et des benjamines.

Et enfin merci à ceux qui tout au long de la saison, passent plusieurs heures par jour pour le club et permettent de faire vivre leur 
passion à tous ces gymnastes. J'aimerai que tous remercient l'équipe dirigeante qui doit me supporter, une équipe de super-
bénévoles toujours présents quand on a besoin d'eux, ils sont trop nombreux pour les nommer tous, mais vous les reconnaîtrez 
autour de vous cet après-midi. Merci aux plus proches, avec un nombre d'heures incalculables, les admin Cathy la secrétaire, 
Jacqueline la trésorière, Véronique 1ere VP (à coté), Cat 2eme VP (à la sono), Brigitte et Corinne que vous trouvez souvent au 
école ou au gymnase. Et aussi à Céline et Carine de l’ancienne équipe toujours très présentes.
Sans ces bénévoles, le sport ne pourrait être pratiqué à la Colle.

Cet été, pendant les vacances scolaires la Colle sur Loup vivra à l'heure de la GR. 
Nous faisons un Voyage autour du monde mais en restant sur place. Nous recevrons, ici , des délégations dont les drapeaux sont 
affichés là. Tout d’abord lors d'un tournoi international le week-end du 9 et 10 juillet, puis avec des stages dans lesquels 
participeront de nombreuses nationalités. Les stages pour tous, loisirs et compétitions. Je vous invite à vous renseigner au prêt de 
nous à l'accueil si vous êtes intéressé.

Le public viendra de très loin pour assister au tournoi, j'espère que les locaux qui auront la chance d'être ici viendront aussi 
encourager leurs sportives locales. 

Nous féliciterons les gymnastes qui ont donné un beau palmarès au club en récoltant sur 8 compétitions de la FFGym 20 
médailles or, 12 d’Argent et 15 de Bronze cette année.

Pour l'année prochaine nous espérons reconduire toutes les activités et manifestations faites cette année, notamment la fête des 
Baby Gym à la Colle et l’ouverture d’un cours de baby-éveil à organisé.

Très bon spectacle.

 Remerciements du président 
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