Message du bureau
Chers adhérents,
Comment partager avec vous la vie sportive de vos enfants?
Nous souhaitons par cette « newsletter », vous informer régulièrement des principaux évènements
passés et à venir au sein de notre Club de Gymnastique Rythmique de Corbas dans lequel vos
enfants évoluent.

Les évènements passés en Avril 2019
- Challenge interne du 1er au 5 avril 2019 à Corbas.
Dédié aux 80 enfants loisirs du club. Ce challenge permet de présenter aux parents l’évolution
de leur enfant au travers de passages d’enchaînements seuls ou en duo.
- Championnat Régional des 27 et 28 avril 2019 à Bourgoin Jallieu.
3 équipes sur 4 ont été sélectionnées pour les Championnats de France qui se tiendront cette
année à Brest et Besançon.
Retrouvez tous les résultats et les photos de vos enfants sur le site: corbasgr.fr

Les manifestations à venir
- 12 mai 2019 Vénissieux - Finale régionale. 2 équipes du club engagées cette année :
Duo TRA TC et Ensemble TRB 12.13 ans.
- 19 mai 2019 Lyon Montchat - 2ème étape Coupe du Rhône. 4 équipes engagées pour Corbas GR.
TRC 8.9 ans, 2 ensembles TRC 10.11 ans et TRC 14 ans, encadrées par Maëlys, Chloé et Emeline.
Cette compétition sera aussi l’occasion de faire concourir nos 3 équipes sélectionnées aux
Championnats de France.
- 25 et 26 mai 2019 Brest - Championnats de France National.
Ensemble Equipe Nationale 1 et 2 individuelles engagées.
- 8 et 9 juin 2019 Besançon Championnats de France Fédéral.
2 ensembles qualifiés : TFB 10.11 ans et TFA 12.13 ans

Les temps forts à retenir
N’oublions pas de souhaiter un JOYEUX ANNIVERSAIRE !! à tous nos gymnastes nés ce mois de MAI.
BABY’S : Elyot LIARD, Manon FERAUD, Soan VALLEY, Sevim ALICI, Izia LIARD.
LOISIRS : Zaineb CHANIOUR, Ilyana HAMMAMI, Manon GOUTAGNY, Lyna CENTORE, Chloé BOULE,
Lisa MALLET, Ines DEVEMY, Elea CUADRADO.
COMPETITION : Ethel LOOS, Aissia KEU RIFFI.
LE BUREAU : Christine NONY, Patrick et Sandrine FRASCA.

FÊTE DE FIN D’ANNEE : le 21 Juin 2019
Nous vous rappelons que nous comptons sur votre présence au repas de fin d’année.
Pour cela, n’oubliez pas de vous inscrire avant le 15 mai 2019 en cliquant sur le lien « Doodle »
rappelé ci-après : https://doodle.com/poll/cxe7zh6zthrypxdi

Le Clin d’œil du mois
Nous souhaitons remercier la municipalité de Corbas pour sa contribution au
remplacement du praticable au Gymnase des Roses.
Le Bureau

