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Bonjour à tous 

Quel bonheur 
D’être assis face à vous et de pouvoir enfin présenter un 

bilan pour la gymnastique artistique 

FEMININE ET MASCULINE. 

 

En effet, après deux années blanches sans compétition, des fermetures de salle 
et de nombreuses interruptions parfois très longues pour cause de Covid, nos 
organisations, planifications, progressions se sont bien évidemment effondrées. Oui, 
nous avons perdu quelques gymnastes confirmés dans nos équipes. Oui le manque de 
préparation physique et l’absence de pratique a sérieusement impacté le niveau 
gymnique d’une manière générale. 

Grâce au savoir-faire, à la passion et à la motivation de nos dirigeants et 
surtout de notre équipe d’éducateurs bénévoles ou salariés, nous avons su réagir et 
redynamiser les séances d’entraînements. 
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Nous pouvons être fiers de présenter aujourd’hui un bilan 
plus que satisfaisant. 

La saison a commencé par une magnifique fête départementale de la 
gymnastique le 14 novembre. 

Le club a participé à des regroupements d’arrondissement, source d’échange de 
notre savoir-faire avec d’autres clubs. 

 

Je vous présente maintenant les résultats des compétitions (Dans l’ordre 
chronologique de la saison) : 
 

Le 04 décembre à Croix 

Une dizaine de gymnastes chez les filles ont pu valider leur niveau de compétences lors 
de la rencontre ACCESS. 

 

11 – 12 décembre à Roncq finale d’arrondissement GAM FFG 

1 équipe Fed B 7/9 ans : 1er 

2 équipes Fed B 10-12 ans : 2ème et 3ème  

1 équipe Fed A 10-15 ans : 1er 

1 équipe Fed A 12 ans et + : 2ème  

 

Les 15 et 16 janvier à Estaire finale départementale FFG 

Catégorie performance régionale 7/9 ans niveau 1. 

1 équipe : 5ème  
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Les 15 et 16 janvier à Halluin finale départementale GAM FFG 

1 équipe : Perf région 7/9 ans : 1er 

1 équipe Fed B 10-12 ans : 1er  

1 équipe Fed A 10-15 ans : 1er 

2 équipes Fed A 12 ans et + : 2ème et 4ème  

 

Les 22 et 23 janvier finale départementale GAF UFOLEP 

1 équipe 7/9 ans niveau 7 : 3ème  

 

Les 29 et 30 janvier finale départementale GAF UFOLEP  

1 équipe 11 ans et + niveau 5 : 1ère  

1 équipe 11-15 ans niveau 6 : 10ème  

 

Les 29 et 30 janvier finale départementale individuel GAM FFG 

Performance 7 ans : 1er 

Performance 8 ans : 1er  

 

Les 5 et 6 février finale d’arrondissement Fed B GAF FFG à Halluin 

1 équipe 7/8 ans : 2ème              

1 équipe 7/9 ans : 7ème 

2 équipes 10-13 ans : 5ème et 7ème  

1 équipe 10 ans et + : 1er 
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Les 5-6 mars finale interdépartementale GAM FFG 

1 équipe Fed B 10-12 ans : 2ème 

1 équipe Fed A 10-15 ans : 1er 

2 équipes Fed A 12 ans et + : 2ème et 6ème 

 

Les 5-6 mars Finale départementale Fed B GAF FFG 

1 équipe 7/9 ans : 14ème 

2 équipes 10-13 ans : 10ème et 12ème 

2 équipes 10 ans et + : 1ère et 5ème 

 

Les 19-20 mars finale interdépartementale GAF FFG 

Catégorie performance régionale 7/9 ans niveau 1. 

1 équipe : 9ème 

 

Les 26-27 mars finale régionale GAF UFOLEP 

1 équipe 11 ans et + niveau 4 : 7ème 

1 équipe 11-15 ans niveau 6 : 11ème 

 

Les 2-3 avril finale régionale GAF UFOLEP à Wattrelos 

1 équipe 7/10 ans niveau 7 : 5ème 

Sur le même week-end les garçons étaient en finale des Hauts de France à Hirson : 

L’équipe 10-12 ans Fed B fini 1ère de leur finale. 
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 L’équipe 10-15 ans Fed A gagne également, elle est donc qualifiée d’office pour les 
championnats de France.  

Les deux équipes 12 ans et + engagées terminent à la 6ème et 9ème place. Malgré une 
absence pour cas de covid mais aussi quelques erreurs, les deux équipes sont 
également qualifiées pour les championnats de France à Belfort les 13-14 et 15 mai 
prochain. Nous pouvons donc être fier de présenter trois équipes de l’UH lors de cette 
finale nationale FFG. 

 

Pour terminer ce bilan de la saison, nous pouvons se féliciter du succès de notre 
compétition interne organisé le 9 avril. Pas moins de 130 gymnastes issus des groupes 
école de gym, loisirs, détente, ACCESS et pré-compétitif ont pu présenter leur 
évolution devant un public venu nombreux. Tous les enfants ont été récompensés lors 
de cette magnifique journée. 

                 

Voilà les résultats de la saison. 

 

Je remercie les gymnastes, les parents, les juges, les entraineurs, les dirigeants pour 
leur implication et leur dévouement. 

Je souhaite bonne chance aux équipes pour le reste de la saison. 

Merci. 

 

Martel Gregory 
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