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Objet : Stage de ligue « Catégorie 1 » 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis quelques années, les stages organisés par la Ligue Dauphiné-Savoie-Vivarais destinés à la 

préparation des compétitions sur le programme des catégories 1, sont « victimes de leur succès ». 

En effet, ces journées qui devraient être destinées à un travail individualisé, comptent en moyenne 

30 gyms pour 3 entraineurs….. 

C’est pourquoi la commission technique régionale souhaite mettre en place cette saison une 

nouvelle formule pour limiter le nombre de stagiaires sur une journée afin d’augmenter la qualité du 

travail et de faire progresser le nombre des représentantes de la Ligue sur ces compétitions catégorie 

1. 

De ce fait la première journée de stage « Catégorie 1 » sera réservée aux gymnastes qui ne se sont 

pas qualifiées la saison précédente pour les ½ finales ou les finales des coupes ainsi qu’à celles qui se 

lancent pour la première fois dans cette catégorie. 

Pour la deuxième journée de stage « Catégorie 1 » seront inscrites les gymnastes sélectionnées pour 

les ½ finales de la saison en cours. 

Et enfin pour la 3ème journée, seront inscrites, les gymnastes qualifiées pour les finales et/ou les 

fédéraux individuels. 

ATTENTION : Les gymnastes qui participeront à ces journées de stage devront obligatoirement être 

accompagnées d’un entraineur de leur club. 

Je vous remercie par avance d’accueillir cette nouvelle formule avec bienveillance car le seul but de 

la commission régionale est d’améliorer sans cesse les services proposés à vos associations. Nous ne 

manquerons pas de faire le bilan de cette expérience en fin de saison afin de voir si on renouvelle ou 

pas ce fonctionnement. 

La commission technique et moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

Cordialement, 

Anne-Gaëlle Chesne 
Responsable de la formation 


