
 
Chers parents, 
 
Votre fille s’est inscrite à l’AS Gymnastique du collège. A ce titre, elle s’engage à participer 
aux entraînements selon le groupe attribué, soit le jeudi de 16h15 à 17h45, soit le mercredi 
de 12h45 à 14h00. Merci de me prévenir en avance en cas d’absence par l’intermédiaire 
de votre fille ou à l’adresse email : collegeasgym@gmail.com; car à partir de novembre les 
absences apparaitront dans PRONOTE. 
 
Vous trouverez ci-joint le calendrier des compétitions.  
Une première compétition de district aura lieu selon la catégorie (2 ou 4 agrès)  en janvier 
ou février 2020 (voir calendrier ci-joint). Elle sera forcément suivie d’une deuxième dont la 
date sera fonction du classement lors de la 1ère et de la catégorie  
Les compétitions se font par équipes de 5 ou 6 gymnastes (faites par moi-même) selon leur 
niveau. Afin de ne pas pénaliser les autres gymnastes, merci de me dire au plus tard au 
retour des vacances de Toussaint si votre fille participera aux compétitions prévues. 
Les compétitions ont lieu le mercredi de 10h30 à 17h30 environ.  Cela fait rater quelques 
heures de cours mais je m’occupe de justifier leur absence : 
Les enseignants et la vie scolaire en sont informés à l’avance MAIS les élèves doivent 
impérativement s’organiser pour récupérer le(s) cours manqués. 
 
Les élèves ont aussi la possibilité de se former et de passer un examen pour devenir JEUNE 
OFFICIEL (JO) = JUGE, lors des compétitions. 
Elles peuvent cumuler Jeune Officiel et Gymnaste mais pas sur la même compétition. Ce rôle 
est très important puisque pour chaque équipe présentée nous devons fournir 2 JO (sinon 
nous sommes sanctionnées…). Je demande aux élèves intéressées de m’en informer le plus 
rapidement possible. 
 
La tenue pour les compétitions : 
Justaucorps : fourni par le collège sauf si nous rencontrons des problèmes de taille auquel 
cas nous reviendrons individuellement vers les parents concernés. 
 
Les trajets se font généralement en car, avec prise en charge et retour dans ou devant le 
collège. 
 
Pour chaque événement je vous transmettrai une convocation papier et par email qu’il faudra 
me rendre signée pour que votre fille puisse participer. 
 
Vous pouvez accéder aux informations de l’AS GYM (photos, résultats…) sur le site internet 
du collège rubrique UNSS/ GYMNASTIQUE. 
 
Je me tiens également à votre disposition si vous avez besoin de renseignements, notamment 
par l’adresse email de l’as gym indiquée en haut de page. 
  

Cordialement  

Mme DéHU 


