ON Y EST !
Après une première mise en jambe en octobre avec le championnat départemental et un premier coup de stress avec
les interdépartemental, nos Individuels Nationals et fédérales vont tenter de gagner une place pour les championnats
de France.
Elles seront donc en compétition Régionales les 11 et 12 décembre prochain à Toulouse !

ALLEZ LES FILLES, ON Y CROIT !!
Mais pas que :
Le 4 décembre 2021, à Saverdun, nous sommes attendu pour une représentation à l’occasion du Téléthon. Nos
groupes Loisirs de Saverdun travaillent donc pour préparer cette démonstration.
A noter également, le 11 décembre 2021, dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat, une dizaine
d’associations et de bénévoles du canton de Foix ont été récompensés. Damien Da LUZ, président du club, a reçu un
diplôme d’honneur du bénévole et le club du RCCFM s’est distingué auprès du comité départemental des médailles,
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif de l’Ariège.
Mais encore, habituellement le club organiser une galette des rois en janvier. Cette année, suite au calendrier fédéral
bien chargé, nous avons choisi de conserver ce moment de partage et fort de notre expérience, nous nous sommes
adaptés en proposant un arbre de noël !
Les normes sanitaires évoluant, nous adapterons l’évènement en conséquence.
Mais dans tous les cas, le 18 décembre 2021, vous pourrez voir nos gymnastes à l’œuvre, leur première
représentation !
A cette date, nous tiendrons notre AG, moment fort du club également, il permet de mettre en avant ce que le club a
réussi la saison dernière et les efforts qui restent à faire !
Aussi, toujours dans notre projet du partage, de la joie et du plaisir, nous avons demandé à chaque enfant de faire un
dessin (Ceux-ci sont à rendre pour le 11/12/2021 au plus tard).
Le 18 décembre, nous ferons un vote et le dessin qui remportera sera l’illustration de la carte de vœux du club pour
2022.
Enfin, nos gymnastes ont souris en novembre et c’était pour la bonne cause ! Le club est heureux de pouvoir à nouveau
dévoiler son calendrier.
Ils seront présentés et vendus lors de notre spectacle de fin d’année, le 18 décembre.

Alors vous faites quoi le 18 décembre prochain ?

Pour en savoir plus :
Si notre but premier est de proposer à chacun-e de nos jeunes une formation en gymnastique rythmique de qualité,
nous avons à cœur de faire de notre club un lieu de convivialité où chacun peut et doit trouver sa place. Chacun de
nous donne un peu de son temps, selon ses compétences. Plus nous serons nombreux à nous investir et moins la
charge de chacun sera lourde.
Vous l'aurez compris, nous avons besoin de votre aide pour mener à bien les projets de cette année.
Nous souhaitons intégrer au maximum nos gymnastes au fonctionnement du club et donc à tous ses aspects.
Outre les actions ponctuelles nous souhaitons que les jeunes s'investissent dans le fonctionnement même du club et
puissent participer aux prises de décision. C'est un projet à mettre en place. Vous parlez du club avec vos enfants,
quelles sont leurs attentes, les vôtres etc...
Intervention chez NOCIBE (entre le 10 et 24 décembre 2021)
NOCIBE nous a proposé d'emballer les cadeaux des clients entre le 10 et le 24 décembre en journée. Il faudrait
constituer des équipes d’un ou deux jeunes encadrés par un adulte.
Ce type d'action peut non seulement rapporter des sous mais est une opération de publicité pour notre club.
LOTO du club (le 5 février 2022)
Comme toute association nous sommes à la recherche d'apports financiers. Pour cela nous organisons des
manifestations tel le loto prévu le 5 février prochain.
Il nous faut des lots.
Une équipe est à l’œuvre.
Vous pouvez la rejoindre ou /et contacter parmi vos connaissances des commerçants - ou autres- susceptibles de vous
donner une participation, objet ou numéraire.
Si vous pouvez apporter votre aide, merci de contacter Stéphanie par mail : stephanieparentrccfm@gmail.com
Recherche de partenariat (toute l’année)
Des partenaires, outre les partenaires institutionnels, nous suivent et nous aident parfois financièrement. Connaissezvous des entreprises etc... Qui souhaiteraient participer à nos activités, sous forme de mécénat ou autre ?
Vous pourrez vous-même devenir partenaire en formalisant votre adhésion au club en prenant la carte d'adhérent ( à
partir de 2 euros, sans limitation !)
La boutique du club (décembre / janvier/ mars)
Ça y est, la boutique du club ouvre ses portes. Vous pourrez désormais commander accessoires et tenues via le lien cidessous.
https://framaforms.org/commande-vetements-et-accessoires-du-rccfm-1637442577

Merci de votre soutien !
L’équipe du RCCFM

Actions prévues le mois prochain :

Janvier 2022

Les 8 et 9 janvier 2022
15 Janvier 2022

16 janvier 2022
22 et 23 janvier 2022

28 – 29 et 30 janvier 2022

Regroupement nationale 10-11
Championnat Régionale
Individuelles Régionale et
Poussines + Gyms Qualifiés aux
CDF
Regroupement Régional pour
les Gyms qualifiées au CDF
Championnat de France
Individuelles Fédérales /
Nationale C et coupe des clubs
Championnat de France
Individuelles Nationales A et B

Suivez-nous sur notre site ou sur notre page FB

MONTPELLIER
CANET

CANET
BOULOGNE Sur MER

BOURGOIN JALLIEU

ou encore #surnotreInstagram#

En conclusion de ce flash info, nous avons la joie de vous annoncer la qualification de 14 de nos gymnastes pour les
championnats de France – 4 gymnastes sont attendues à Boulogne sur Mer et 10 gymnastes sur Bourgoin Jallieu.
Aussi, les consignes sanitaires que nous a adressées la Préfecture nous obligent à modifier notre organisation pour
samedi 18 décembre.
En effet, la jauge pour accueillir du public est de 200 personnes. Il nous est donc impossible de tous vous accueillir.
(Limitation à 1 accompagnant par gymnaste)
Pour pallier à cela, les entraineurs ont donc mis au point deux spectacles qui seront filmés.
Il sera possible de le vivre en direct depuis chez soi. Pour cela il suffira d'utiliser le lien ci-dessous et de rentrer les
codes.
https://us02web.zoom.us/j/81247418944?pwd=ZjZJeUdDMzFGS1hqNnI1d3pXRnpNQT09
ID de réunion : 812 4741 8944
Code secret : NoelRCCFM

