
Engagement Parents – Gymnaste - Entraîneur 

La Saint Clair de Nantes est ravie de vous accueillir parmi ses adhérents.  

Vous avez choisi notre association, affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France, pour l’apprentissage 
de la gymnastique rythmique. Ce sport de compétition allie grâce, souplesse, relation musique mouvement et 
technicité de l’engin (corde, cerceau, ballon, massues, ruban), en individuelle, en duo ou en équipe. 

L’attitude gymnique : 

Pour progresser, il est nécessaire que la gymnaste soit motivée et travaille avec assiduité toute la saison sportive. 
Cela commence par : 

- Etre prête à l’heure du début du cours ;  
- Saluer le ou les entraîneurs ;  
- Avoir les cheveux fermement attachés pour ne pas avoir à se recoiffer pendant la séance ; 
- Porter une tenue « près du corps », débardeur, brassière, justaucorps, leggings, short, et ni capuche, ni 

montre, ni bijoux ; ceci pour ne pas interférer avec les mouvements. 
- Ranger soigneusement le matériel utilisé, à chaque fin de cours.  

En cas d’absence, vous devez prévenir l’entraîneur de votre enfant. Si elles se font trop nombreuses, cela pourra 
remettre en cause la participation aux compétitions, au gala et la réinscription pour la saison suivante. 

La vie du club : 

Notre enseignement est donné à titre bénévole, notre section souhaite offrir une ambiance conviviale.  

Ainsi, nous vous sollicitons pour participer à la vie de l’association lors des évènements :  

- Tournoi interne de GR ; 
- Gala de l’association (où toutes les activités se retrouvent) ; 
- Préparatifs du gala, avril à juin ; 
- Gala de fin d’année, fin juin. 

Pour toutes ces manifestations, nous avons besoin de vous car sans l’aide précieuse des parents et adhérents 
nous ne pourrons pas avancer et faire vivre l’association.  

Les gymnastes (14 ans et plus) doivent s’impliquer en tant qu’aide-monitrices ou juges afin de faciliter le 
fonctionnement de la section et de partager leurs savoirs au plus jeunes, sous la responsabilité d’un adulte. 

Les compétitions :  

En début d’année, lorsque nous estimons que votre fille a les capacités pour se présenter en compétition, nous 
vous transmettons les dates qui la concernent.  

Les frais d’inscriptions sont payants, pris en charge par l’association. Lorsque vous engagez la participation de 
votre enfant, il vous est demandé un chèque de caution de 20 €.  

En cas de non participation à une ou plusieurs compétitions, le chèque sera encaissé. Seul un certificat médical 
justifiant l’absence de la gymnaste vous excusera auprès de la fédération. Si votre enfant concourt en duo ou en 
équipe, par son absence il disqualifie ses coéquipières.  

Les déplacements pour les compétitions sont à la charge de la famille. N’hésitez pas à faire du co-voiturage.  

Les extra financiers :  

Une participation financière pourra vous être demandée pour la location de justaucorps, l’achat d’un vêtement 
club, d’accessoires ou costume de gala, pour un stage ou pour les gymnastes engagées en championnat national. 

Les montants sont discutés avec le Conseil d’administration et les responsables de la section. 

L’ensemble des informations vous sont transmises par mail, consultez les régulièrement. 

L’inscription de votre enfant vous engage à tous les éléments expliqués ci-dessus. 

Toute l’équipe de la GR vous souhaite une bonne saison gymnique. 

----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En adhérant à la section GR de la Saint-Clair, vous vous engagez à respecter tous les éléments de la charte. 

(Joindre à la fiche d’inscription 2020/2021 ce talon + le Chèque de caution de 20€ à l’ordre de La Saint-Clair pour les 

gymnastes compétitions). 

 
Responsable légal       Gymnaste 
Nom-Prénom :       Nom – Prénom : 
Signature :                                  Signature : 


