
 

 

 

 

 

Objectifs du challenge : 

- Passer un moment agréable en famille 

- Investir les parents dans la pratique des enfants 

- Garder le lien avec tous les licenciés du club 

- Garder une dynamique dans le club avec une animation ludique 

- Conserver un minimum d’activité physique régulière 

But du jeu : 

Faire gagner son équipe en participant aux défis proposés chaque semaine (soit 3 semaines, 3 manches). 

Organisation : 

 Tous les licenciés du club (des Babys aux adultes) ont été répartis dans 4 équipes (rouge, jaune, vert, bleu) de 

façon aléatoire. Cela représente  4 équipes de 90 gymnastes.  

 

ATTENTION : Afin d’aider les équipes à gagner nous avons intégré des nouvelles recrues aux équipes ! 

Il s’agit de tous les membres actifs du club qui ne sont pas pratiquants cette année ! (entraîneurs, 

juges et membres du Conseil d’Administration) 

 

 Chaque semaine nous vous proposerons 5 défis différents (Duo, Créatif, Musclé, Elastique, Cérébral).                          

Chacun devra participer au plus de défis possible pour accumuler des points. 

 

 Chaque défi réalisé sera récompensé de 1 ou 2 points.                                                                                                                          

Afin de valider la manche chaque participant devra accumuler au moins 5 points (10 points max). 

 

 Chaque participant fera gagner 1 point à son équipe.                                                                                                                        

1 point supplémentaire sera attribué si la manche est validée. 

 

 Un classement par équipe provisoire sera annoncé chaque semaine. 

 

 A la fin du confinement la meilleure équipe remportera le trophée du challenge ASPC mis en jeu tous les ans 

lors de la compétition interne ! Les gymnastes de l’équipe victorieuse (et qui auront participé) seront 

récompensés !! 

 



AMELINE Séverine entraîneur 

CHARRIER Bruno membre du CA 

DUBLE Christèle entraîneur 

GIRARDEAU Eric entraîneur 

HEROUARD Carole membre du CA 

MORREALE Romane entraîneur 

PILLET Hugo juge 

VIGAN Corinne membre du CA 

BERRUE Pauline juge 

COUPE Joanna entraîneur 

DUBLE Thierry membre du CA 

GRAVELEAU Anaïs entraîneur 

LEFEVRE Florian entraîneur 

OLIVEAU Vincent membre du CA 

POULIQUEN Delphine entraîneur 

RABOUAN Zélie entraîneur 

AMELINE Colette membre du CA 

BURGAUD Miguel membre du CA 

DUBLE Alexandra juge 

FOURRIER Katia entraîneur 

GUILLET Angélique membre du CA 

MORILLON Jean-Michel membre du CA 

PILET Léonie entraîneur 

RUELLAN Lise juge 

BARBE Laurie entraîneur 

CHOTARD Anaïs entraîneur 

DUBLE Laetitia juge 

GOURGAND Amandine entraîneur 

LEBRETON Ludivine entraîneur 

OGER William entraîneur 

PILLET Véronique membre du CA 

VILLARET Sylvain entraîneur 

 

Déroulement : 

 Du mercredi à 10h au dimanche à 22h, chaque participant doit envoyer ses vidéos ou photos de ses défis à 

son référent (via Whatsapp, Messenger ou via un service de transfert de fichier en ligne tel que WeTransfer) 

afin de prouver leurs performances et de les valider. 

 

Les images pourront être utilisées afin de réaliser un petit film souvenir.  

Merci de nous signaler lors de l’envoi des images si vous refusez leurs diffusions. 

 

o Référent Baby/Eveil : Christèle (06.85.21.52.11)   

o Référent 7/9 ans : Katia (07 87 06 89 33 / katia.fourrier@orange.fr) 

o Référent 10/13 ans : William (06.12.33.47.32 / william.oger@outlook.fr) 

o Référent 14/17 ans: Joanna (06 73 65  16 75 / joanna.zumba@hotmail.fr ) 

o Référent Adultes : Olivia (06.44.15.58.03 / olivia.chevaleyre23@gmail.com) 

 

 Le lundi les référents font le bilan des résultats.                                                                                    

                                                                                                                               

 Le mardi le classement provisoire des équipes est annoncé, et la manche suivante est lancée (les 

nouveaux défis sont dévoilés) par mail et sur le site. 
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