
  

A la recherche de 

Nouveaux JUGES ! 

Ensemble, participons à 

l’anniversaire de 

l’Amandinoise ! 

 

Accompagnez nous dans la 

mise en œuvre de cette 

année festive ! 

Une page Facebook verra le 

jour prochainement, nous y 

partagerons des photos 

anciennes et l’histoire du club.  

Ci-dessus le logo de l’année 

2017 aux couleurs de 

l’anniversaire du club qui sera 

le marqueur visuel de 

l’évènement pendant 1 an… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur la soirée de la gym ! 

Les compétitions organisées par l’Amandinoise en 2017 

Les compétitions & leur fonctionnement 

Le samedi 01 octobre 2016, nous nous donnions 

rendez-vous pour une soirée chaleureuse et 

conviviale ! 

 

140 personnes s’étaient données rendez-vous à la 

salle Alfred LEMAITRE pour une belle soirée 

dansante animée par David, ancien adhérent de 

l’Amandinoise. 

La soirée du club est organisée tous les 2 ans et a 

été, cette année, orchestrée par Julien qui est 

membre du comité. Merci à lui. 
 

Cette soirée a donné le coup d’envoi du PROJET 

D’ORGANISATION DU 120ième ANNIVERSAIRE DU 

CLUB. 

 

 

 

 

Notre club recherche en 

permanence de nouveaux 

juges. Pour cela plusieurs 

formations s’offrent à vous. 

 

Que vous soyez gymnastes ou 

novice, vous aussi vous 

pouvez devenir juge de 

gymnastique artistique. 

3 demi-journées de formation 

destinées aux néophytes et 

aux débutants sont proposées 

par le comité régional de 

gymnastique masculine. 

Les déplacements sont pris en 

charge par le club.  

 

Voici les dates des formations 

2017 : 

15 janvier, 5 mars, 30 avril à 

Râches. 

 

Pour vous inscrire à la 

formation il suffit d’envoyer un 

e-mail  à 

contact@amandinoise.org.  

 
Serge se tient à votre disposition 

pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

 

 

La saison compétitive commencera en 

janvier pour la plupart de nos gyms de la 

section compétitive. 
 

Pour participer aux compétitions un adhérent 

doit être détenteur d’un titre 

d’appartenance à la fédération, la Licence.  

4 échelons de compétitions coexistent :  

Le secteur Lille-Valenciennes, le 

Département, la Région Hauts de France et le 

National. 

Les gymnastes évoluent soit à titre individuel, 

soit en équipe. 

En individuel, l’âge et le niveau de pratique 

du gymnaste sont pris en considération lors 

des engagements aux différentes 

compétitions. 

Il en est de même en équipe. Le but étant de 

mettre en place des groupes pouvant réaliser 

une performance collective attribuée au 

club.  

 

A vos agendas ! 
 

10 déc. :  1
er
 tour des coupes nationales 

 

21 janv. :  ½ finale NE des coupes nationales 
 

29 janv. :  Concours dép.des Niveaux 
 

04 fév : Badges Poussins secteur  
 

11 mars :  Badges Jeunes Poussins – Dép. 
 

12 mars :  1
er
 tour des Etoiles secteur  

 

17/18 mars : Finale des coupes Nationales 
 

26 mars : Coupes régionale et 
1

er
 tour Coupe Nationale Inter-clubs 

 

07 mai : Finale coupe Nationale Inter-clubs 
 

13 mai :    Champ. Régional Individuel 
 

20/21 mai :  Champ. National Individuel 
 

11 juin :   Champ. Régional par Equipes 
 

17/18 juin : Champ. National par Equipes 
 

Cette année le club organisera 3 rencontres sportives, dont 1 départementale et 2 

régionales. 

Prenez Dates ! Nous aurons besoin de votre aide… 

 

. Samedi 11 mars – après-midi : le concours départemental des Jeunes Poussins 

. Samedi 13 mai – après-midi : le championnat régional individuel 

. Dimanche 11 juin – toute la journée : le championnat régional par équipes 

 

Le comité aura besoin de toutes les bonnes volontés pour mettre le gymnase en 

configuration de plateau de compétition et pour tenir les buvettes pendant ces 

rencontres.   

 

mailto:contact@amandinoise.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juillet 2016, le comité directeur de l’Amandinoise a entamé sa démarche de 

certification. 

Nous avons reçu la bonne nouvelle de notre comité départemental du Nord que notre 

association 

a été certifiée. 

La certification atteste de la bonne tenue administrative de 

l’association dans le respect des valeurs de la 

Fédération Sportive et Culturelle de France à laquelle 

nous sommes affilié depuis toujours. 
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Avec la nouvelle saison qui 

s’annonce, le journal du club 

fait peau neuve. 

  

La reprise de la saison 2016-

2017 aura été mouvementée 

pour les membres de l’équipe 

technique. 

En effet, le départ de Lydia 

aura quelque peu bousculé 

notre organisation en termes 

d’encadrement. Tout rentre 

dans l’ordre progressivement 

pour que nos jeunes puissent 

évoluer dans les meilleures 

conditions. 

 

Cette saison sportive et l’année 

2017 seront marquées par 

l’anniversaire de l’Amandinoise 

qui fêtera ses 120 ans 

d’existence ! 

 

Je vous souhaite une 

excellente année sportive et 

bonne lecture à toutes et à 

tous ! 

 

Antoine Deltour 

Président de l’Amandinoise 

Retour sur l’AG 2016 

Le 02 juillet 2016, les adhérents étaient réunis en AG 

pour renouveler le comité directeur. 
 

10 nouveaux membres du comité ont été élus et le 

président sortant réélu. 

Les gyms présents ont été récompensés pour leur 

saison - Un sac de sport aux couleurs du club leur a 

été offert. 

Monsieur Jean-Marc Mondino, adjoint aux sports 

nous a présenté un ensemble de dispositifs et le 

projet d’investissement de la ville en matériels pour 

améliorer le confort des gymnastes. Nous le 

remercions pour se présence. 

 

 

 

 

Bienvenue à Sophie 

Depuis le 03 octobre 2016, vous avez fait la 

connaissance de Sophie, notre nouvel entraineur. 
 

Sophie nous vient de Pérenchies et va œuvrer aux 

côtés des Pupilles et des Jeunes Poussins chaque 

Jeudi soir. 
 

Vous avez constaté que nous avions un déficit 

d’encadrant le Lundi. Sachez que nous faisons tout 

pour résorber ce manque pour le bien-être des 

enfants. 

 

 

 

Suivez l’Amandinoise ! 

Edito 

L’AMANDINOISE est certifiée !  

Les 120 ans du club en 

2017 

Trêve de Noël… 
Le club mettra ses activités en 

veille à compter du Jeudi 22 

décembre 2016. 
 

Reprise des activités le Jeudi 05 

janvier 2017   

Vente de Calendriers 

Dans les prochains jours nous vous 

proposerons le calendrier du club 

2017. 
 

Toutes les dates utiles s’y trouveront 

ainsi qu’un grand nombre de 

photos de la saison 2016 et de 

celle qui vient de commencer.  
 

Son prix est de 7 € et permettra à 

l’association d’investir dans du 

matériel pédagogique 

 


