Loto du 12 Mars
2e tour Jean-Yves Leroy et
Benjamins à la Stéphanoise
le 27 février !
Nous vous invitons à venir
nous aider au montage
matériel ainsi qu’à la tenue
des stands.
Merci !

N°5

La section masculine de la Stéphanoise de Montoir
organise un second loto le 12 Mars, à la salle Bonne
fontaine. Nous vous invitons donc à nous rejoindre afin
de préparer au mieux cette festivité, ainsi que d’inviter
vos proches pour y participer !

COMPETITIONS

27 Février : 2e tour JY Leroy

Résultats du challenge de Questembert

et Benjamins (Montoir)

6 Mars : Démonstration
inigyms et challenge de
l’avenir jeunes poussins
(ASC Bonne Garde)

Le 31 Janvier dernier, a eu lieu le challenge
par équipes de Questembert. Les
gymnastes de la Stéphanoise auront raflé
la première place par équipe dans
chacune des 3 catégories (espoir du 1er au
3ème degré, promotion minimum 2ème
degré, fédéral minimum 4ème degré).

12 Mars : Région équipe
groupe performance
(Laval)

13 Mars : Challenges
Départementaux Pupilles
(Vertou)

19-20 Mars : Finales des
Coupes Fédérales, Adultes
(St Amand les Eaux)
Résultats du groupe
Performance
- A Thouaré, l’équipe
constituée
de
Noah,
Valentin, Yannis, Tom et
Thomas, a fini première.

‐ En individuel à Méan,
Thomas et Noah ont fini
champions
départementaux.

La marche nordique – « Stefamarche »
L’activité marche nordique a pris
ses marques. Depuis le début
d’année, des sorties sont organisées
le Dimanche matin sur différents
circuits. Les licenciés se retrouvent
pour pratiquer cette nouvelle
discipline sous l’impulsion de Thierry
et
Didier,
les
coaches.
Bonne continuation à cette activité
qui débute tout juste !

Rappel : Les Samedis, des entrainements sont
organisés afin de permettre à nos jeunes
gymnastes de progresser davantage.
Horaires :
10h-12h (pour les Pupilles n'étant du groupe de
13h ou les jeunes poussins concernés ne pouvant
venir l’après-midi),
13h-15h30 (Pupilles concernés) et 15h-17h (Jeunes
Poussins concernés + pupilles concernés ou ne
pouvant venir à 10h).
Nous vous remercions par avance de nous
prévenir lorsque vos enfants ne pourront assister
aux séances proposées.

