
******************************************************************************************************************* 

Mercredi 17 Décembre, le père noël a rendu visite aux « petits » du club qui leur a remis à chacun un 

petit sachet de chocolats.  

     

 

******************************************************************************************************************* 

A la demande de plusieurs parents, une rubrique technique va être mise en place à partir de la 

prochaine lettre du MSPG. Vous pouvez d’ores et déjà soumettre vos questions au club à l’adresse 

suivante : morlaix-stpol-gym@orange.fr 

*************************************************************************************************************** 

 

 

 

 

*************************************************************************************************************** 

Adresse : 2 avenue du parc – Parc Arthur Aurégan – 29600 MORLAIX 

Tél : 02.98.63.16.81 

Mail : morlaix-stpol-gym@orange.fr 

Page Facebook :  Morlaix Saint Pol Gymnastique 

Site internet des groupes de Nathalie : poussines.jimdo.com 

JANVIER 2015                                                                                                
 

 La       lettre      du      MSPG 
 Le M.S.P.G vous présente ses meilleurs voeux pour 2015. Bonheur, Santé, Réussite pour vous et vos familles. 

 

Calendrier des compétitions 2014-2015 

Quelques explications útiles avant de vous communiquer les tableaux des compétitions.  

Il existe actuellement 3 divisions dans le calendrier compétitif : 

- Divisions à finalités nationales 

. Division nationale (D.N) 

. Division fédérale (D.F) 

. Division Critérium (D.C) 

Les gymnastes engagés à ce niveau concourent en équipes et éventuellement en individuel avec des phases qualificatives 

départementales, regionales et interregionales (zones) puis des finales nationales. Il y a donc au máximum pour ces gymnastes 8 

compétitions. 

                      - Division interrégionale (DIR) 

Dans cette división, les gymnastes concourent en individuel et en équipes. Il y a 6 compétitions au máximum 

                      - Division à finalité régionale 

Les gymnastes ne concourent que par équipe sauf pour la catégorie inigym 

A ces compétitions se rajoute depuis l’année dernière la catégorie Inigym ouverte aux débutants pour une seule évaluation 

départementale. 

Sur l’ensemble de ces compétitions, les gymnastes sont classés en fonction de leur âge en individuel et de leur catégorie 

sportive lorsqu’il s’agit d’équipe. 

 

Individuels 

 Département Région Zone France 

 

GAM GAF a finalité nationale  

Nat / Fed / Crit 

13 – 14  décembre 2014 

 

Nat B/Fed/crit/ DIR GAM 

21 et 22 février 2015 

 

Nat B/Fed/crit/ DIR GAM 

21 – 22 mars 2015 

 

Nat B / Fed / Crit 

DIR GAM 

9 au 10 mai 2015 

 

Nat B / Fed / Crit 

 

DIR 

31 janvier et 1er février 2015 

 

11 – 12 avril 2015 13 – 14 juin 2015 

 

 

INIGYM 

GAM / GAF 

28 – 29 mars 2015    
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Équipes 

 

 

 

Deux gymnastes Morlaisiens, Awen LAYOUR et Louna LAGARDE ont participé le week-end du 23 novembre 2014 au 

championnat de France inter comité à Mouilleron le Captif (85).  

Louna et ses camarades ont terminé à la 8ème place et Awen à la 9ème place dans la catégorie Trampoline. Bravo à eux !!! 

                                                                                                   

 

**************************************************************************************************************************************** 

Les championnats du Finistère individuels de gymnastique se sont déroulés à Quimper le week end du 13 décembre. 173 

gymnastes issus de neuf clubs du département se sont disputés sur deux jours, les différents titres mis en jeu dans les 

catégories nationale pour les féminines et inter-régionale pour les masculins.  

Plusieurs podiums pour nos gymnastes :  

En catégorie Nationale B 20 ans et moins, c’est Manon Le Sann qui est arrivée en tête. En catégorie Fédérale 15 ans, belle 

1ère place de Valentine Peron.  En critérium 13 ans, Awen Layour a obtenu une très belle deuxième place. En critérium 11 

ans, Ronann Simonin est arrivé 2ème et en Nationale B 13 ans, la 3ème place a été pour Aurore Souêtre. 

                      

 

 

 

**************************************************************************************************************************************** 

Toujours le 13 décembre, une rencontre a eu lieu à Morlaix avec tous les gymnastes de Morlaix et de St Pol qui ne font pas 

de compétitions ainsi que les inigym. Il s’agissait de montrer aux parents l’évolution de leurs enfants depuis le début de 

l’année sportive. Chaque gymnaste devait passer sur 10 ateliers différents et étaient notés par des juges bénévoles 

(gymnastes et entraineurs…). A la fin de cette après midi, un goûter a été servi aux enfants et aux parents puis il y a eu la 

remise des récompenses devant une nombreuse assemblée. Un grand merci aux parents qui ont confectionné de 

nombreux gâteaux, à ceux qui se sont mobilisés pour faire de cet après midi une réussite. Nous vous rappelons que nous 

avons besoin de bras pour chaque manifestation qui a lieu durant l’année. D’ailleurs une réunion à laquelle tous les 

BENEVOLES prêts à aider sont conviés, aura lieu le Mardi 27 janvier de 18h30 à 19h30.  Il y sera notamment présenté des infos 

sur les actions de l’année et sur les besoins en volontaires pour le gala et la DR des 16 et 17 mai prochains entre autres. 

 

   

     

       

FELICITATIONS A TOUS !!! 

 Département Région Zone France 

 

Finalité nationale GAM/GAF 

 + DIR GAM 

24 – 25 janvier 2015 7 – 8 mars 2015 

DN / DF / DC 

(DIR GAM) 

4 au 6 avril 2015 

DN / DF / DC 

23 – 24 mai 2015 

DN 1 à 8 

6 – 7 juin 2015 

DF/DC 

 

DIR 

24 – 25 janvier 2015 14 – 15 mars 2015 30 – 31 mai 2015 

DIR GAM / GAF 

 

 

DR 

28 – 29 mars 2015 16 -17 mai 2015 

Finale DR + Breizh Cup 

  


