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MOT DE LA PRESIDENTE  

 

Chères Présidentes, chers Présidents, Cher(es) amis(es) de la gymnastique en Isère. 

Du 03 au 08 avril 2023 aura lieu la journée olympique et paralympique sur le territoire Français, avec 
pour thème cette année L’INCLUSION. 

C’est avec dynamisme et enthousiasme que le comité départemental Isère gym de la Fédération 
Française s’est engagé pour cette deuxième édition au travers du contrat d’objectif territorial 
régional afin de faire de cette semaine, une Terre de Jeux Gym en Isère. 

C’est pourquoi nous vous proposons de mettre en place, des actions dans vos clubs au cours de cette 
semaine en débutant par deux défis, Le premier « dessinez-nous la mascotte de l’Isère Terre de Jeux 
gym » qui servira par la suite pour toutes les compétitions et initiatives gymniques en Isère. 

Le deuxième défi est un concours de photos « Capture d’un instant de gym ».  

Ces deux défis seront exposés le samedi 15 avril lors de la rencontre gymnique à Voiron avec toutes 
les disciplines de notre fédération dans l’esprit olympique « l’important c’est de participer ». 

Les lauréats de ces deux défis seront récompensés. 

La journée gymnique de « ISERE TERRE DE JEUX GYM « du 15 avril 2023, est une rencontre et des 
démonstrations en Gymnastique Artistique Féminine et masculine, en gymnastique rythmique, en 
trampoline, en gymnastique acrobatique et en team gym. Rencontre à laquelle nous invitons nos 
amis de l’UFOLEP et de la FSCF à y participer. Cette rencontre est ouverte à tous les enfants relevant 
du sport adapté. 

 Les commissions techniques du comité ont travaillé sur un programme ludique pour offrir à toutes 
et tous une journée gymnique festive et inoubliable.   

Nous remercions le Club de Voiron d’accueillir cette deuxième édition 

 En espérant vous voir nombreuses et nombreux, lors de cet événement, nous  vous souhaitons au 
nom du Comité départemental Isère et de tous ses bénévoles une bonne préparation. 

Bien sportivement. 

Pour le Comité directeur. 

 Dadou CONTRERAS, Présidente du comité Départemental Isère FFG de Gymnastique 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

OBJECTIFS  DE L’ÉVENEMENT 

Chaque année, la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) est une semaine pour promouvoir la 
pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs 
citoyennes et sportives inscrites dans l'ADN de l'Olympisme et du Paralympisme. 

En 2023, la Semaine Olympique et Paralympique se déroulera du 3 au 8 avril sur la thématique de 
l'Inclusion. 

A cette occasion, nous souhaitons  créer une dynamique dans notre département en réunissant 
toutes les fédérations de gymnastique de l’Isère et en mettant en avant la thématique de l’Inclusion. 

C’est en se mobilisant tous ensemble, en mêlant toutes les activités gymniques, que notre action 
peut avoir un sens ! 

Nous appelons donc tous les clubs de gymnastique de l’Isère affiliés FFG et nous invitons les clubs 
UFOLEP et  FSCF  à venir nous rejoindre le samedi 15 avril  à Voiron pour participer à l’Isère Terre de 
Jeux Gym 2023. 

   

PLANNING PREVISIONNEL  

SAMEDI 15 AVRIL 2023 

Horaires Titre Catégorie d’âge Participation Format équipe 

 

9h30 à 12h 
(2 tours) 

Baby Gym 
2017-2018-

2019 

Tous les enfants 
adhérents à un 

club FFG, UFOLEP 
ou FSC, sport 

adapté. 

 

 

Démonstration Trampoline, Gymnastique artistique, Gymnastique rythmique, Team Gym, 
Gymnastique Aérobic 

 

14h à 19h 
Parcours 1 ou 2 
GAM parcours 
1, 2,3 ou 4 GAF 

2011 à 2016 

Tous gymnastes  
adhérents à un 

club FFG, UFOLEP, 
FSCF, sport adapté. 

Individuel (1 parcours 
aux choix) 

 

Démonstration Gymnastique artistique, Gymnastique Aérobic, Trampoline, Team Gym 
Gymnastique rythmique, Parkour. 
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PROGRAMME 

1- Baby Gym : 

Date : samedi 15 avril 2023 de 9h30 à 12h (2 tours) 

Catégorie d’âge : enfants nés en 2017-2018-2019. 

Participation : Tous les enfants étant adhérents d’un club gymnique de l’Isère  

Programme : Les enfants évolueront librement sous la surveillance de leurs animateurs sur un grand 

circuit ludique spécifique et sécurisé. Pour que la fête batte son plein, les enfants (et les 
entraineurs) sont invités à venir déguisés sur le thème de la jungle!  

Engagements jusqu’au 15 mars 2023: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-
pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url 

A 12h, le comité départemental de l’Isère invite tous les présidents(es) et entraineurs des 
clubs à se retrouver autour d’un apéritif.  
 

2- Parcours GAM/GAF: 

Date : samedi 15 avril 2023 de 14h à 19h (2 ou 3 tours) 

Catégorie d’âge : gymnastes féminines et masculines nés en 2011-2012-2013-2014-2015-2016. 

Participation : Tous gymnastes (GAM/GAF) adhérents d’un club gymnique de l’Isère 

Programme : 2 parcours proposés pour les GAM, 4 parcours proposés pour les GAF de 12 à 15 
ateliers chacun. Parcours ci-joints. 

Engagement jusqu’au 15 mars 2023sur 1 parcours au choix en fonction du niveau : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-
pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url 
 

Penser à imprimer une fiche d’évaluation par gym pour le jour de l’évènement. 
 
Juge : Prévoir un juge par club (pas de diplôme demandé, un entraineur est autorisé à juger) 
           Engagement juge à réaliser lors des  engagements nominatifs. 

           Réunion de juge 30 minutes avant le début de la compétition. 

 

Récompense : Chaque enfant repartira avec un petit souvenir. 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url
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3- Démonstrations : 

La gymnastique rythmique, la team gym, le trampoline, la gymnastique aérobic, le Parkour et la 

gymnastique artistique féminine et masculine seront mis à l’honneur par des démonstrations. 

Ses dernières sont ouvertes à tous sportifs adhérents d’un club gymnique de l’Isère et à toutes les 

disciplines de la gymnastique ! 

Engagement nominatif obligatoire jusqu’ au mercredi 15 mars 2023:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-

pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url 

 

ECHAUFFEMENT 

Une salle est mise à disposition pour l’échauffement articulaire. (Hors gymnase) 

L’accès au plateau est autorisé uniquement aux pratiquants, aux entraîneurs, aux juges et aux 
organisateurs.  

 

ENGAGEMENTS 

 Procédure d’engagement  

Les engagements nominatifs sont ouverts jusqu’ au mercredi 15 mars 2023. 

Ces derniers concernent : 

- La baby gym 

- Les parcours GAM/GAF 

- Les démonstrations 

Ils se font en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-

pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2vAFECyXGWUAw-pP0kUM9kY1S12iINoWhYiHvOg2Fnf3bA/viewform?usp=pp_url
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FRAIS D’ENGAGEMENTS 

Il n’y a aucun frais d’engagement ni droit d’entrée. 

. 

MUSIQUE 

 Pour toutes les démonstrations, apporter les musiques sur support USB le jour de 

l’évènement. 

 

CONTACTS  

 

Mail de référence: isèreffgym38@gmail.com 

REFERENTS NOM CONTACT 

Présidente Dadou CONTRERAS 
Tel : 06 77 97 08 95 
Mail : dadou.dibilio@gmail.com 

Responsable administratif 
Dadou CONTRERAS 
Delphine DESHAYES 

Tel : 06.82.22.23.50 
Mail : delphine.deshayes@yahoo.fr 

Responsable Juge Aude GOURBAL Mail : aude.gourbal@orange.fr 

Responsable petite enfance Françoise BOUAT 
Tel : 06.84.04.17.57 
Mail: ussegymnastqiue38@gmail.com 

Directrice technique générale Diane BERLIOUX  
Tel : 06 72 24 34 39 
Mail : dianeberlioux@gmail.com 

Responsable GAF Mathilde CONTRERAS 
Tel : 06 10 16 92 80 
Mail : mathildecontreras@hotmail.fr 

Responsable GAM Patrice MICHEL Mail : michel.patrice@sfr.fr 

Responsable GR Annie MICHEL  Mail : annie.michel2@orange.fr 

mailto:isèreffgym38@gmail.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

LIEU 

Gymnase Pierre de COUBERTIN 

6 rue George SAND, 38500 VOIRON 
 

Stationnement  

Une aire de stationnement gratuite est présente devant le complexe sportif 

 

. 

PHOTOGRAPHIE/VIDEO 

Des photos et vidéos seront prises afin d’alimenter les sites de la  fédération française de 

gymnastique. 

 Si vous ne souhaitez pas qu’un enfant soit photographié ou pris en vidéo pendant l’évènement, 

merci de nous retourner la fiche de non droit à l’image ci-jointe.  

Le non-retour de cette fiche implique l’acceptation du droit à l’image. 

SITE INTERNET 

Vous retrouverez toutes les informations relatives à la compétition ainsi que les résultats sur le site 
https://www.ffgym38.com/  

 

BUVETTE 

Un espace restauration vous sera proposé. 

 

 

 

 

https://www.ffgym38.com/
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ENSEMBLE CRÉONS LE MOUVEMENT 

 

 


