CLAP THE END !
Avant d’évoquer ce qui se passe en juin, il est important que vous connaissiez les excellents résultats du Championnat
de France Avenirs, Ensembles Nationaux et National Equipe.
Vous avez dû les voir dans les différents journaux mais si vous avez loupé cela, les voici :
Notre petit duo National 13 ans et moins (Inès et Maëlys) se classe 15ème, 1ère année Benja, en corde, une très belle
performance.
Nos Nationales 13 ans et moins (Nina, Jeanne, Lola, Lilou et Jade) se classent 7éme, malgré une grosse chute, la place
obtenue est prometteuse !
Nos Nationales 15 ans et moins (Manon, Elise, Leïa, Emma et Louane) se classent 19ème, une fin d’année difficile et
pourtant une qualification au France, un ensemble cerceau/ruban. Malgré tout cela, face aux difficultés en amont
(blessure, pendant le passage 2 nœuds de ruban), un comportement exemplaire !
Nos Nationales 17 ans et moins (Maëlle, Madison, Zoé, Charlène) se classent 9ème, encore dans le top 10 sur un
Championnat de France, quelle fierté !
Nos Nationales Equipe (Loïna, Justine, Maïlys, Estelle, Carla et leur 2 indiv Jeanne et Jade) se classent 6ème en DN2 et
grâce à leur performance et au classement vertical prodigué après les passages de toutes les DN, elles offrent au club
le maintien, pour la saison prochaine, d’un ensemble en DN2 (ensemble de haut niveau déjà qualifié pour le
Championnat de France de 2023).
Et enfin, nous ne pouvons terminer ce bref résumé que par la place ultime, tant convoitée qu’a prise Jade SOULA en
Avenir 11 ans. Celle-ci, grâce à sa détermination mais également son investissement et celui de tous aussi (parents,
entraineurs, dirigeants) s’octroie la 1ère place.
Jade est donc LA CHAMPIONNE DE FRANCE des Avenirs 11 ans ! (et elle est de chez nous, un petit coin de France!)

BRAVO LES FILLES, QUELLE BELLE EQUIPE !!
Et c’est maintenant au tour de nos Fédérales, sans pression mais avec détermination que notre FED B 10-11 ans (Flora,
Laura, Mathilde, Anna) qualifiées en avril 2022 à Nîmes iront montrer à Chambéry le 11 juin prochain, le travail
accompli, applaudissez-les forts, c’est leur moteur !
Mais pas que ! Vous étiez là ?
C’est pourtant 75 bénévoles que le club a réuni les 14 et 15 mai dernier à Pamiers pour la compétition régionale des
Fédérales A organisée AVEC BRIO par notre club du RCCFM.
C’est donc à cette occasion que notre ensemble FED A TC (Arnaud, Chloé, Léna et Alissa) se sont qualifiés pour le
Championnat de France de Chambéry le 11 juin prochain. A l’inverse des benja, sous des applaudissements en toute
discrétion, nous attendons de voir leur prestation de niveau élevé faire son effet à Chambéry !

MEME LOIN, ON EST TOUS AVEC VOUS !
Et sinon en juin, que se passe-t-il d’autre ?
Le 18 juin 2022, retrouvez-nous au festival des enfants, vous pourrez admirer quelques gymnastes et manipuler des
engins, ballons, rubans, cerceaux, cordes, massues !
Mais pas que, c’est aussi le mois d’un jour très attendu, le GALA.

Le 26 juin 2022 à 15h00 l’Estive de FOIX aura lieu notre Gala Annuel.
Pour que cet évènement soit une réussite, nous avons besoin de vous.
Vous, GYMS, par votre présence depuis le début de l’année, c’est vous que nous venons admirer ! Et aux répétitions
générales, le mercredi 22 juin à Montgailhard et le samedi 25 juin à l’Estive. Au menu, progrès, rigolades, spectacle !
Vous, PARENTS, vous recevez au fur et à mesure des tutos couture, sans votre disponibilité pour les modèles et la
création des costumes rien n’est possible (ou pas aussi spectaculaire !)
Vous, DIRIGEANTS, nous attendons la vente des places avec impatience.
Pour rappel des ventes, le 10/06 à Montgailhard – le 14/06 à Saverdun – le 15/06 à Mazères – le 17/06 à St Jean du
Falga ou encore le 22/06 à Montgailhard et enfin le 26/06 à l’estive. A chaque fois sur les heures d’entrainements. Le
prix inchangé, 15€ pour les adultes et 7€ pour les moins de 7 ans !
Vous BENEVOLES, ADHERENTS, ACTEURS DE NOTRE ASSOCIATION, pour la confection de pâtisserie à vendre le jour du
gala ou encore pour la sécurité.
Vous, PRESTATAIRES, pour l’organisation, l’enregistrement et la création de ce souvenir ! (Nous sommes toujours
impatients de recevoir les DVD !)
Mais surtout
VOUS TOUS, pour diffuser l’information, l’affiche arrive bientôt et faire que ce spectacle soit partagé au-delà des
frontières ariégeoises, vidéos, direct, DVD, vive le numérique !

SORTEZ LES POPS CORN, CA VA SWINGUER !
Pour en savoir plus :
Nos actions sont toujours maintenues et nous avons besoin de votre aide !
Recherche de partenariat (toute l’année)
Des partenaires, outre les partenaires institutionnels, nous suivent et nous aident parfois financièrement. Connaissezvous des entreprises, des professionnels, de grandes enseignes etc… qui souhaiteraient participer à nos activités, sous
forme de mécénat ou autre ?
Vous pourriez vous-même devenir partenaire en formalisant votre adhésion au club en prenant la carte d'adhérent (à
partir de 2 euros, sans limitation !)
Les ré-inscriptions
Vous vous posez des questions pour la saison prochaine, interrogez les entraineurs, ils sauront vous renseigner !
Foix’R 2 Rue (le 25/06/2022)
Vous pourrez nous y retrouver pour une démonstration dans le sable !
Portes Ouvertes – Du 28/06 au 2/07
Sur les cours de loisirs habituels (mardi à Saverdun – mercredi à Mazères et Foix – Vendredi à St Jean du Falga), nous
vous proposons un dernier cours où vous pourrez emmener des copains et copines !

Merci de votre soutien !
L’équipe du RCCFM

Actions prévues le mois prochain :
Juillet 2022

Le 2 juillet

Opération gym verte

MONTGAILHARD

Inscrivez-vous
https://forms.gle/zJ1t8bbV35UQGvcE8
Plébiscitée par la fédération, cette animation a pour but de promouvoir le développement durable dans les clubs et
surtout mobiliser nos licenciés-adhérents à la qualité de notre environnement.
Au programme de cette journée :
- Inventaire des engins (qui auront été remis le jour du Gala par tous les gyms)
- Participation à l’anniversaire de la Bougeotte sur les allées Villottes (organisé par NovaSCOP)
- Visite des forges de Pyrène (organisé par le club en partenariat avec la communauté d’agglomération du
pays de Foix-Varilhes et le parc des Forges de Pyrène
- Un conseil d’Administration
- Soirée de clôture au sein des forges de Pyrène à 19h00 (soirée animée par DJ Rapha)
o Menu (assiette de charcuterie – Cochon grillée sur place et pomme de terre – croustade – boissons
comprises) – 12€ (gratuit pour les moins de 11 ans)
- Un concours photos est également mis en place.
Inscrivez-vous au repas via le lien ci-dessous avant le 15/06/2022 : https://forms.gle/zJ1t8bbV35UQGvcE8
Ou sinon, on se retrouve dès septembre 2022 ! Nous savons d’or et déjà que nous serons sur le forum des associations
de Foix le 10 septembre prochain !
Suivez-nous sur notre site ou sur notre page FB

ou encore #surnotreInstagram#

