LE GYM CLUB MONTALIEU
Créé en 1991 par Jean Yves Mandrillon le GYM CLUB MONTALIEU a pour vocation
l’enseignement de la Gymnastique Artistique Féminine et Masculine aux entraînements
en vue de la participation aux Compétitions Amicales et Officiels.
Lors de sa création affiliée à la FFG l’Association c’est vite rendu compte qu’il fallait se
tourner vers une Fédération donnant une chance à tous les gymnastes qu’ils soient filles
ou garçons, bons ou moins bons, grands ou petits.
Depuis 1998 le GYM CLUB MONTALIEU s’est affilié à la F.S.C.F. (Fédération Sportive
et Culturelle de France).
Le Club fait partie du Comité Départemental du Dauphiné de la ligue Dauphiné Savoie
Vivarais.
Cette Fédération conviviale et dynamique qui applique la Règle des 3 A : Accueil,
Ambiance, Amitié permet à tous les gymnastes quelque soit leur niveau de pouvoir
participer aux différentes Compétitions qu’elles soient Départementales, Régionales,
Nationales en Individuel ou par Equipes.
Le Club accueille également une section dite « éveil à la pratique de la Gymnastique »
destinée aux enfants âgés de 2 ans et demi à 6 ans. Au cours des séances les enfants
alternent entre l’échauffement ludique, la motricité, l’équilibre, l’initiation à la
Gymnastique artistique sur des agrès adaptés aux petits, et les jeux.
Hormis les Compétitions Officielles, le GYM CLUB MONTALIEU organise chaque
saison le dernier dimanche de Novembre le Challenge Valentin, rencontre amicale en
Hommage à Valentin qui faisait partie de notre Club, lâchement assassiné en Juillet 2008
à Lagnieu, ainsi que son Gala Annuel le troisième Samedi de Janvier.
Les horaires sont définis en fonction des différentes catégories des gymnastes. Les
Différents entrainements ainsi que toutes les rencontres (amicales, gala) et Compétitions
Officielles organisées par le GYM CLUB MONTALIEU ont lieu au Gymnase Les Pierres
Plantes de Montalieu Vercieu.
Fort de sa Centaine de Licenciés chaque saison, et fort de sa participation à l’Organisation
de Compétitions le GYM CLUB MONTALIEU s’inscrit dans ces Clubs Dynamiques qui
font en sorte de donner une bonne image d’un Club désireux d’accueillir des enfants de
tout âge et de faire en sorte qu’ils se sentent bien et qu’ils aient surtout envie d’y
rester.
Enfin l’encadrement technique est assuré par des Entraîneurs diplômés, des Bénévoles
formés et des Jeunes ayant une bonne connaissance de la Gymnastique Féminine ou
Masculine.
Une Equipe très performante s’emploie aux différentes taches, de l’Organisation
Administrative, de la Formation de Juges, ou encore de la vente des Tenues.
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