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Après 2008 et 2011, l'Alerte de Méan accueille à nouveau une 

compétition de gymnastique d'envergure nationale. 
 
Nous savions, malgré nos expériences précédentes, qu'organiser ce championnat allait 
exiger beaucoup d'efforts, un engagement important et de longue haleine. Je ne vous 
surprendrais pas en affirmant que cela a été le cas ! 
 
Je tiens à souligner le travail accompli par le comité d'organisation, les responsables de 
commissions, les bénévoles, le service des Sports de la municipalité. J'avoue encore et 
toujours être impressionné par la passion, la volonté, les efforts et la générosité que 
chacun a déployé pour instruire ce projet et faire que cette compétition soit un succès. 
 
L'édition 2015 de ce championnat national individuel et mixte FSCF est particulière à deux 
titres : 

- Les installations sportives et logistiques sont concentrées sur le seul site du Parc des 
Sports de Saint Nazaire, avec en particulier et pour la première fois l'utilisation du 
nouveau gymnase Fogel en configuration gym. 

- Notre club contribue quotidiennement à la promotion des valeurs du développement 
durable du sport. Il nous a donc semblé naturel d'inscrire cette compétition dans le 
cadre de cette action nationale et de la placer sous le label développement durable, 
le sport s'engage. 
 

Gymnastes, entraîneurs, accompagnateurs, juges et officiels, je vous souhaite, au nom de 
l'Alerte de Méan, la bienvenue à Saint-Nazaire. Je suis certain que votre séjour sportif sera 
agréable.  
 
Très bon championnat, très bon séjour à Saint-Nazaire. 
 

Pascal DELANO 
Président de l'Alerte de Méan 

de l’Association 
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Saint-Nazaire, Ville sportive et Ville-centre d'un bassin de vie 

territorial important, accueillera une seconde fois sur cette décennie une finale 
nationale de Gymnastique FSCF dans son enceinte de la Soucoupe (après la Finale des 
Coupes Fédérales en 2011). La Municipalité s'en félicite et voit en cette initiative 
portée par le dynamique club de l'Alerte de Méan tout l'intérêt que les sportives et 
sportifs portent à cet équipement emblématique, inscrit au Patrimoine du XXème 
siècle. L'organisation des activités gymniques y est particulièrement adaptée, les 
démonstrations et concours en seront donc que plus appréciés. 
 
Cette organisation portée par les instances fédérales FSCF et l'Alerte de Méan seront 
fortement soutenues par la Ville de Saint-Nazaire et nos moyens humains et 
logistiques seront à ce titre largement mis à contribution sur le Parc des Sports, telle 
que l'utilisation exceptionnelle du tout nouveau gymnase Henri Fogel à double plateau 
en complément de la Soucoupe. 
 
Je salue l'engagement des nombreux bénévoles mobilisés et souhaite pleine réussite à 
l'organisation et aux sportives et sportifs qui vont concourir lors de ces Finales 
Fédérales Individuelles. 
 

Gaëlle BENIZE-THUAL  
Adjointe aux Sports de la Mairie de Saint-Nazaire 

 
 

de la Mairie de Saint-Nazaire 

4 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les 29, 30 et 31 mai 2015, tous les amoureux de gymnastique se 

donneront rendez-vous à Saint-Nazaire pour venir assister au championnat individuel 
national mixte. Après 2008 et 2011, la Loire-Atlantique accueille une nouvelle fois un 
événement gymnique d'envergure de la Fédération Sportive et Culturelle de France, 
forte de plus de 10 000 licenciés dans notre département. 
 
Je sais que cette épreuve rassemblera de très nombreux adeptes de cette discipline 
exigeante et spectaculaire. Dépassement et respect de soi, de l'adversaire, des règles 
en vigueur, culture du geste parfait, esthétisme et rapidité d’exécution, voilà la 
gymnastique et le sport que nous aimons. Le Département participe fortement à 
cette dynamique pour que le sport, partout en Loire-Atlantique, contribue à sa juste 
valeur à créer une société saine, tolérante, et harmonieuse. 
 
Le comité d'organisation, à l'image du dynamisme de l'Alerte de Méan depuis plus de 
100 ans, mettra j'en suis sûr à cette occasion, tous ses moyens et toutes ses forces 
vives pour faire de ce rendez-vous une grande fête sportive et populaire. 
 
Je tiens à les féliciter, à vous féliciter également, athlètes, accompagnateurs, 
bénévoles, pour la qualité de votre engagement. L'organisation sans faille que vos 
hôtes mettent en place contribue à ouvrir le sport de haut niveau au plus grand 
nombre. Je fais mien les encouragements du public qui se régalera des performances 
des 600 gymnastes qui se succèderont sur le plateau. Que le succès accompagne ce bel 
événement sportif ! 
 

Philippe GROSVALET 
Président du Département de Loire-Atlantique 

 
 
 
 

du Conseil Général 
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Je connais bien l'Alerte de Méan et ses bénévoles dont 

l'engagement associatif est sans faille pour réussir l'organisation d'évènements 
sportifs d'ampleur nationale. Ils disposeront de moyens conséquents, ceux du club et 
ceux de la ville, dont un nouveau gymnase. Amitié, solidarité, efficacité, sont les mots 
d'ordre de l'Alerte depuis sa création et ses valeurs sont transmises par les 
éducateurs du club aux enfants. C'est cet état d’esprit qui fait la différence ! 
 
 

Marie-Odile BOUILLE 
Députée de la 8ème circonscription de Loire-Atlantique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de l’Assemblée Nationale 
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Portée par des valeurs de générosité et d'ouverture à tous,  la 

Fédération Sportive et Culturelle de France organise chaque année plus de 50 
manifestations sportives et culturelles parmi lesquelles le championnat national individuels 
mixte de gymnastique à Saint Nazaire, organisé par « L'Alerte de Méan » de Saint-Nazaire 
(44). 
 
Depuis plus de 110 ans, la Fédération accueille plusieurs milliers de participants dans le 
respect de la personne humaine dans toutes ses dimensions. 
 
A l'heure où les valeurs de solidarité et de fraternité ont tout leur sens, je souhaite que le 
respect constitue le socle de nos rassemblements.  Qu'il soit le ciment indispensable pour 
que l'individualisme et le repli sur soi ne l'emportent pas sur le collectif et l'attention 
portée aux autres. 
 
Je souhaite aussi, au-delà des principes de rencontre et de partage, que nos manifestations 
représentent le vivre ensemble cher à notre institution. Qu'elles demeurent des lieux 
privilégiés où chacun des participants, pratiquants, responsables et membres des 
commissions techniques nationales, arbitres, juges, jurés et spectateurs gardent le 
souvenir d'amitié forte et de joie partagées en cohérence avec les finalités fédérales. 
 
Au nom du comité directeur,  je félicite et je remercie chaleureusement tous ceux qui ont 
pris une part active dans la préparation de cet évènement : le comité d’organisation de 
l’association de « L'Alerte de Méan, pour son implication et son travail,  les nombreux 
bénévoles pour leur investissement, les partenaires publics ou privés pour leur 
accompagnement. 
 
Bon week-end à tous !    

Christian BABONNEAU 
Président général de la FSCF 

 

 

de la FSCF 

7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



L’ALERTE DE MEAN est une association relevant de la Loi 1901, créé en 

1910 par l’Abbé RONDINEAU. Nous sommes un club omnisport regroupant 
plusieurs disciplines, mais conservant son unité.  
  

Elle a pour but de permettre la pratique d’activités sportives ou 
culturelles, individuelles ou collectives, compétitives ou de loisirs, et de 
contribuer à développer une éducation sociale, en créant des liens 
d’amitiés et de solidarité entre tous ses membres. 
  

Depuis plus de 100 ans, elle accueille les enfants et les adultes de Saint-Nazaire et des communes environnantes. 
  

L’Alerte de Méan, c’est actuellement un peu plus de 500 adhérents, de nombreux bénévoles et de supporters. 

 

ACTIVITES ACTUELLES 
 

 La Gymnastique Artistique Féminine 
 La Gymnastique Artistique Masculine 
 L’Eveil de l’enfant 
 La Zumba 
 Le Torball  
 Le Badminton  
 Le Football 
 La Randonnée 

 

AFFILIATIONS 
 

 La Fédération Sportive et Culturelle de France 
 La Fédération Française de Sport Adapté 
 La Fédération Française de Football 

  
FORMATIONS 

  

Label  Club Formateur 44 
   

En 2012 et 2014, L’Alerte de Méan obtient le label d’argent « CLUB FORMATEUR » décerné par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif. 
  

L’Alerte a toujours eu à cœur de former ses bénévoles pour proposer à 
chaque adhérent un encadrement de qualité. Ce label récompense donc les 
efforts fournis par l’association en matière de formation. 
  

Le Label Club Formateur 44 représente aussi une véritable distinction au 
sein du mouvement sportif. Il met en avant l'investissement supplémentaire 
des clubs dans l'amélioration et la diversification des compétences de leurs 
bénévoles, mais également dans l'intégration de nouveaux membres à la vie 
de leur structure.        

Une partie de l’encadrement des gymnastes ayant suivi une formation diplômante de la F.S.C.F. 
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VIE DU CLUB     Dynamisme et convivialité 

L’Alerte de Méan a mis en place une POLITIQUE FAMILIALE accordant des avantages non négligeables aux familles 
et reste ACCESSIBLE A TOUS. Notre association fait les efforts nécessaires pour s’ADAPTER au mieux et 
s’INTEGRER activement dans la vie de notre quartier et de notre ville. Pour cela, nous participons aux animations de 
quartier et au forum des associations de la ville. 
 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT 
 
 Labels qualité 

  

Nous souhaitons faire reconnaître plus largement nos activités auprès des pouvoirs publics et 
des différentes institutions. 
Après le label d’argent « Club Formateur » obtenu auprès du C.D.O.S, nous préparons les dossiers afin d’obtenir les 
labels fédéraux « Enfanc’éveil » et « Famille ». 

 
  Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente 

 

Nous sommes propriétaires d’une salle de 20 m x 20 m qui nécessite des travaux importants 
de remise aux normes. Le dossier de présentation et de financement est terminé et va être 
transmis à différents partenaires. Cette salle pourra ainsi accueillir dans de meilleures 
conditions les activités Badminton et Zumba. 
 

 Ouverture d’une section motricité pour les personnes atteintes de sclérose en plaque 
 Ouverture d’une section éveil aux premiers pas pour favoriser l’éveil des enfants de 6 mois à 2 ans et demi 

 

EXPERIENCE D’ORGANISATEUR 
 
L’Alerte de Méan organise chaque année une dizaine d’évènements : des compétitions locales de gymnastique, des 
tournois de football, un gala de gym, des lotos, un vide-grenier, des bourses aux vêtements d’enfants, mais aussi 
des soirées ou la convivialité est maître mot. 
  

Tous les ans, le club participe au festival de musique « Les Escales » organisé par 
la ville de Saint-Nazaire, qui attire entre 20 et 40 000 spectateurs. A cette 
occasion se sont quelques 60 bénévoles qui se mobilisent sur un week-end 
complet. 
  

Depuis quelques années, grâce à notre réseau de dirigeants bénévoles, nous avons pu organiser des évènements de 
plus grande ampleur.  

  
Janvier 2008 – Demi-finales des coupes fédérales F.S.C.F. – 150 bénévoles – 
Première grande manifestation de la section gymnastique mais qui donnera 
envie à tous de renouveler l’expérience.  
  

Mars 2011 – Finales des coupes fédérales F.S.C.F. – 220 bénévoles provenant de 
toutes les sections de l’Alerte ont œuvré durant tout un week-end. Cette 
compétition nationale fut une réussite. 
  

L’Alerte de Méan est forte de ses bénévoles qu’elle sollicite régulièrement et qui répondent toujours présents 
lors des grandes manifestations.  
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ASSOCIATIONS VILLES DEPARTEMENTS LIGUES TYPES 

AGS de Veauche Veauche 42 Lyonnais Masc. 

ALERTE de MEAN St Nazaire 44 Pays de Loire Mixte 

ALERTE GENTIANES Chambéry 73 DSV Mixte 

Alerte Sportive St Romain en Gal St Romain en Gal 38 Lyonnais Mixte 

ALOUETTES GYM Les Herbiers 85 Pays de Loire Fém. 

ASC BONNE GARDE Nantes 44 Pays de Loire Mixte 

ASC JEANNE d'ARC DE Mouvaux Mouvaux 59 Nord Pas de Calais Fém. 

ASC ST ARBOGAST Herrlisheim 67 Alsace Masc. 

ASR GYM ROIFFIEUX Roiffieux 07 DSV Mixte 

ASSOCIATION JEUNES ACROBATES Montaigu 85 Pays de Loire Masc. 

AURORE de Vitré Vitré 35 Bretagne Masc. 

AVANT-GARDE TURRIPINOISE La Tour du Pin 38 DSV Mixte 

AVENIR DE TRIEL Triel sur Seine 78 Ile de France Mixte 

BAYARD d'ARGENTAN Argentan 61 Normandie Masc. 

BLEUETS de MAURIENNE St Jean de Maurienne 73 DSV Fém. 

BOUSBOTTE Besançon 25 Franche Comté Fém. 

CADETS & CADETTES ST MICHEL Limoges 87 Limousin Mixte 

CERCLE BELLECOMBE LYON Lyon 69 Lyonnais Masc. 

CERCLE ST LAURENT Wasselonne 67 Alsace Mixte 

CGS LOQUIDY Nantes 44 Pays de Loire Masc. 

CHARTREUSE GYM St Laurent du Pont 38 DSV Fém. 

CLUB CHEVRY 2 Gif sur Yvette 91 Ile de France Masc. 

CONCORDE de COUERON Couëron 44 Pays de Loire Fém. 

CRAN TASSIN Tassin 69 Lyonnais Mixte 

CROISES de ST ANDRE Bayonne 64 Aquitaine Masc. 

DOMREMY Bruz 35 Bretagne Fém. 

ELAN SPORTIF ET ELFES DE LIMOGES Limoges 87 Limousin Fém. 

EMG Mouzillon 85 Pays de Loire Fém. 

ENVOL de FEURS Feurs 42 Lyonnais Fém. 

ENVOLEE de Dax Dax 40 Aquitaine Fém. 

ENVOLEE Gymnique Acigné Acigné 35 Bretagne Fém. 

Espérance de Roanne Gymnastique Roanne 42 Lyonnais Masc. 

ESPERANCE et VAILLANTES Brignais 69 Lyonnais Masc. 

ESPERANCE MARCQ Marcq en Baroeul 59 Nord Pas de Calais Fém. 

ESPOIR GYMNIQUE Replonges 01 Lyonnais Fém. 

ETOILE CLAIRE JOIE St Nazaire 44 Pays de Loire Fém. 

ETOILE de Montaud St Etienne 42 Lyonnais Mixte 

ETOILE MOTTERAINE La Motte Servolex 73 DSV Masc. 

ETOILE MOUZILLONNAISE Mouzillon 44 Pays de Loire Masc. 

EVOLUTION BOUFFEMONT Bouffémont 95 Ile de France Masc. 

FRATERNELLE GYMNASTIQUE Montrond les Bains 42 Lyonnais Masc. 

GAS de ST THIVISIAU Landivisiau 29 Bretagne Fém. 

GASSENDIANA Paris 75 Ile de France Fém. 

GYM ANDLAU Andlau 67 Alsace Mixte 

GYM PHENIX ANDREZIEUX Andrezieux Boutheon 42 Lyonnais Fém. 

GYMNASTIQUE RHODANIENNE Condrieu 69 Lyonnais Fém. 

GYMNASTIQUE ST JOSEPH Hoenheim 67 Alsace Fém. 
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ASSOCIATIONS VILLES DEPARTEMENTS LIGUES TYPES 

GYMNIQUE CLUB PLOUFRAGANAIS Ploufragan 22 Bretagne Fém. 

HIRONDELLES de Villefranche Villefranche 69 Lyonnais Fém. 

J.A. ALOUETTES Caluire 69 Lyonnais Fém. 

JEANNE d'ARC Charleville Mezières 08 Champagne Ardennes Fém. 

JEANNE d'ARC Perenchies 59 Nord Pas de Calais Fém. 

JEANNE d'ARC de DAX Dax 40 Aquitaine Mixte 

JEANNE d'ARC de ST MARCELLIN St Marcellin 38 DSV Mixte 

JEANNE d'ARC ESTAIROISE Estaires 59 Nord Pas de Calais Fém. 

JEUNE GARDE de Villefranche Villefranche sur Saône 69 Lyonnais Masc. 

JEUNESSE MORNANTAISE Mornant 69 Lyonnais Mixte 

LA BOURGUIGNONNE Meursault 21 Bourgogne Masc. 

LA CAMBRONNAISE St Sébastien sur Loire 44 Pays de Loire Mixte 

LA FRATERNELLE Bourgoin Jallieu 38 DSV Mixte 

LA PATRIOTE de Celles Celles / Durolle 63 Auvergne Masc. 

LA SAINT NICOLAS Beaune 21 Bourgogne Fém. 

LA SPORTIVE Audincourt 25 Franche Comté Mixte 

LA SPORTIVE NEUHOF Strasbourg 67 Alsace Fém. 

LA STEPHANOISE Montoir de Bretagne 44 Pays de Loire Mixte 

LA VAILLANTE Vertou 44 Pays de Loire Masc. 

LA VIGILANTE de BAYONNE Bayonne 64 Aquitaine Fém. 

LA VIGILANTE de DEUIL Deuil la Barre 95 Ile de France Masc. 

L'AMANDINOISE St Amand les Eaux 59 Nord Pas de Calais Masc. 

LEGION VIENNOISE Vienne 38 DSV Fém. 

LES DOMINOS St Macaire en Mauges 49 Pays de Loire Masc. 

LES ECUREUILS de Soustons Soustons 40 Aquitaine Masc. 

LES GAS DE LA VALLEE Ornans 25 Franche Comté Masc. 

LES JEUNES Chereng 59 Nord Pas de Calais Fém. 

LES LIBELLULES St Alban Leysse St Alban Leysse 73 DSV Fém. 

LES PASTOURELLES Beaupréau 49 Pays de Loire Masc. 

LES PERVENCHES La Motte Servolex 73 DSV Fém. 

L'ETENDARD de La Talaudière La Talaudière 42 Lyonnais Masc. 

LUISANT ATHLETIC CLUB STE CECILE Luisant 28 Orléanais Fém. 

MOUETTES de Royan Royan 17 Poitou Charente Fém. 

MOUETTES DU LAC Einghien les Bains 95 Ile de France Fém. 

SENTINELLE des ALPES Grenoble 38 DSV Masc. 

SPORTING CLUB Seyssuel 38 DSV Fém. 

ST EVRARD Cysoing 59 Nord Pas de Calais Mixte 

ST GEORGES d'ARGENTEUIL Argenteuil 95 Ile de France Fém. 

ST JO GYM SAVENAY Savenay 44 Pays de Loire Masc. 

ST PIERRE SPORTS GYMNASTIQUE St Pierre d'Albigny 73 DSV Fém. 

ST SPIRE de Corbeil Corbeil 91 Ile de France Masc. 

STE GENEVIEVE SPORTS Ste Geneviève des bois 91 Ile de France Mixte 

Sté GYMNASTIQUE ST LEON Ste Croix en Plaine 68 Alsace Mixte 

STELLA - MARIS Douarnenez 29 Bretagne Fém. 

UNION CHÂBONNAISE Châbons 38 DSV Fém. 

US ANCENIS Ancenis 44 Pays de Loire Fém. 
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VENDREDI 29 MAI 
 
Accueil des clubs De 17h - 23h à La Soucoupe 
Repas  De 19h - 21h au Collège Anita Conti 
Cérémonie officielle A 19h à la Salle Henri Fogel 
 

SAMEDI 30 MAI 
 
Gymnastique Féminine  Compétition 9h30 - 22h30 - Plateau A La Soucoupe  
 Compétition 8h25 - 19h25 -– Plateau B Salle Henri Fogel 
Gymnastique Masculine  Compétition 8h00 - 22h30 - Plateau A La Soucoupe 
 Compétition 9h25 - 19h15 -– Plateau B Salle Henri Fogel 
Repas Déjeuner 11h30 - 14h au Collège Anita Conti 
 Dîner 18h30 - 20h30 ou 22h30 - 00h au Collège Anita Conti 
Palmarès 22h45 à La Soucoupe 
 

DIMANCHE 31 MAI 
 
Repas Déjeuner 11h - 14h au Collège Anita Conti 
Finale par agrès  Dès 13h - La Soucoupe 

 

  Plan d’implantation du site 

 
Pour informations, tout au long des 
championnats nationaux, des photographes 
seront sur les lieux de compétitions et sur 
le village fédéral. Ces photos pourront être 
mises sur la page d’actualités Facebook et 
sur le site internet du club organisateur. 
 

de la Compétition 
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NUMERO ACCUEIL - INFOS : 06 79 18 68 24 

Règles générales à respecter : 

 Les vestiaires des gymnastes et les plateaux de compétition ne seront accessibles qu’aux 
compétiteurs, entraîneurs et juges munis d’un badge. 

 Sur les plateaux de compétitions, il est formellement interdit de porter des chaussures de 
ville, de boire ou de manger. 

 Les vestiaires ne seront pas surveillés, les gymnastes devront veiller à leur équipement. Le 
club ne pourra être tenu responsable en cas de perte ou de vol. 

 Des poubelles d’ordures ménagères et de tri-sélectif, seront mises à disposition dans 
l’enceinte du site. Merci de respecter la gestion des déchets ! 

Restauration : 

 Dans les deux salles de compétition, vous trouverez un point vente BAR / CONFISERIE / 
SANDWICHES. 

 A l’extérieur dans le village fédéral, vous trouverez un espace RESTAURATION / BAR avec 
Grillades-Frites, Crêpes-Galettes, Sandwiches et Produits Locaux. 

Informations : 

 Pour les boissons vous disposerez de verres consignés. La consigne de 1 € sera à récupérer à 
la restitution du verre. 

 Les tickets repas pour le restaurant ne pourront pas être échangeables contre des 
Grillades-Frites, Crêpes-Galettes ou Sandwiches. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Retrouvez l’actualité des Championnats Nationaux sur la page Facebook créée  
pour l’évènement et sur le site internet de l’association ! 
   

Championnats Nationaux FSCF Individuels Mixtes De Gymnastique 
  

www.alertedemean.org –  Onglet Championnats Nationaux Individuels Mixtes 2015 

  

Lors de ce week-end de compétition, merci de prendre soin de bien trier vos déchets 

en mettant en place le tri-sélectif ; le recyclage des canettes en aluminium ; la 

récupération des bouchons plastiques. Vous trouverez ces points de tri au sein des 

différentes salles et du village fédéral. 
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En marge de la compétition, le club souhaite vous faire découvrir au sein du village fédéral : 
  

 Un espace loisirs avec jeux de société et jeux surdimensionnés  
 Des associations pour la solidarité et la diversité 
 Des initiations aux activités pratiquées dans le club (Zumba – Football – Randonnée) 
 Du sports adaptés (Torball) et le handisport  
 Des produits locaux  

 Une chanson du Fédéral 
 Des espaces photomaton  

  

Sur place vous trouverez le planning pour les plus du fédéral. 
 
Pour faire de cette manifestation un évènement exemplaire, 
notre association s'est engagée dans une démarche de 
DEVELOPPEMENT DURABLE en obtenant le label du CNOSF. 

Une année de labeur s'achève, intense pour un certain nombre d'entre nous.  
  

MERCI  à tous ceux qui sont les forces vives du club et sans qui cette compétition 
n'aurait pu être menée à son terme. Que d'efforts, de réflexion, de passion, 
d'échanges animés parfois ! Croisons les doigts et souhaitons que ce week-end de la 
fin mai 2015 soit une fête à la hauteur de l'énergie déployée. 
 

Merci aussi à tous nos partenaires, qu'ils soient institutionnels, privés (habituels ou 
ponctuels) pour leur aide précieuse dans différents domaines. 
 

L'ALERTE DE MEAN vous souhaite un excellent séjour à Saint-Nazaire. 
 

Michèle DELANO 
Responsable de la Section Gymnastique de l'Alerte de Méan 
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