Pré-inscription CITA GRS
Saison 2019 - 2020
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Je souhaite me ré-inscrire
Je ne me ré-inscrit pas

TOUS LES CHOIX DEFINITIFS SERONT FAIT PAR LES ENTRAINEURS
Toutes les compétitions sont à la charge des parents (4/5 compétitiosn en région) "OBLIGATOIRE"
+ 1 compétition hors région (Chalons en Champagne niveau 1, 2 et 3)
+ 1, 2 ou 3 championnat de France (choix des parents en début de saison)
Catégorie de concours
Née en 2004, votre fille passe obligatoirement en ainée
Née en 2009, votre fille passe obligatoirement en jeunesse
Née en 2011 ou après, votre fille à l'obligation d'être en poussine

Les jeunesses et ainées sont susceptibles de participer à des championnats nationaux qui ont lieu
courant du mois de mai et juin. Ces championnats durent 3 jours du vendredi au dimanche et
coûte environ 200€ par déplacement selon la distance à laquelle se trouve la ville qui accueille le
championnat.
Championnat national 1 : Individuel Jeunesses et ainées niveau 1 et ensemble jeunesses et ainées
niveau 2.
Championnat national 2 : Individuel Jeunesses (minimes) et ainées niveau 2 et ensembles
jeunesses et ainées niveau 1.
Championnat national 3 : Equipe de club composée d’individuels jeunesses (minimes) et ainées
niveau 3 et duos jeunesses et ainées niveau 1, 2 et 3. Et les ensembles jeunesses et ainées niveau
3 et 4.
Une même gymnaste en fonction de sa catégorie est susceptible de participer aux 3
championnats nationaux. Afin de préparer au mieux la saison et de répartir les gymnastes (en
fonction de vos souhaits) merci de nous indiquer si vous souhaitez que votre enfant participe à un
ou plusieurs championnats de France (si cela est possible) ou non.
Cela nous permettra notamment de déterminer les entraînements en équipe et en duo.
Je n'autorise pas mon enfant à participer à un championnat de France
J'autorise mon enfant à participer à 1 championnat de France
J'autorise mon enfant à participer à 2 championnats de France
J'autorise mon enfant à participer à 2 championnats de France SI le 2ème
France à lieu à Besançon
J'autorise mon enfant à participer à 3 championnats de France
En cas de réponse positive, vous vous engagez à pouvoir assurer les frais financiers de ce(s)

déplacement(s)

Prévisionnel Saison 2019 - 2020
Championnat National 3 : Normandie

Championnat National 1 et 2 : probablement à Besançon sur le week-end de la Pentecôte
(samedi, dimanche et lundi férié)

Les duos et les ensembles vous engagent vous et vos enfants à la présence de votre enfant
lors de ces entraînements spécifiques jusqu’à la fin de la saison et de participer aux compétitions.
Fait le :

A:

Signature des parents

Gymnastes suceptibles de participer à 2 championnats de France
Emma
Agathe
Lisa
Charline
Ornella
Nina
Justine
Alyssa
Clara
Léona

