
 

PROJET EUROGYM 33 

Projet départemental : Identifier un référent Départemental Eurogym, le former, créer un 

collectif départemental, et participer à l’Eurogym en 2024 (Séjour de 12 jours) 

Saison 2021 – 2022 : 

➢ Référent Départemental Eurogym : Valentine Nicot 

➢ Equipe départementale sur ce projet : Stéphane Sassenhagen - Armelle Nicot - 

Représentant des clubs identifiés 

 

- Mise en place d’une formation personnelle auprès de Colomiers et Poitiers pour palier à 

l’annulation de la formation fédérale → Reconduit 2022 - 2023 

- Identifier les clubs intéressés et leur référent → Action se poursuit sur la saison 

2022 – 2023 (2 clubs identifiés : Rives Droite – Le Haillan) 

- Mise en place d’une ½ journée découverte le samedi 28 mai 2022 au Haillan → Ouvert 

à tous (cf fiche d’inscription)  

Lieu : Gymnase Espace Henri Arnaud 1 Rue Jules Massenet, 33185 Le Haillan 

Horaires : 14h – 18h 

Publics concernés : Être licencié à la FFG – âgés de 10 à 16 ans (2012 – 2006) 

o Visionnage de vidéos Eurogym 

o Création d’une choré d’ensemble 

o Mise en place d’ateliers en rapport avec l’eurogym 

→ ANNULEE et Reconduite 2022 - 2023 

Saison 2022 – 2023 :  

- Mise en place d’une formation personnelle auprès de Colomiers et Poitiers pour palier à 

l’annulation de la formation fédérale 

- Suite de l’Identification les clubs intéressés et leur référent 

- Confirmation du collectif et poursuite du projet 

- Mise en place d’une ½ journée découverte le samedi 19 novembre 2022 au Haillan  

→ Ouvert à tous (cf fiche d’inscription)  

Lieu : Gymnase Espace Henri Arnaud 1 Rue Jules Massenet, 33185 Le Haillan 

Horaires : 14h – 18h 

Publics concernés : Être licencié à la FFG – âgés de 10 à 16 ans (2013 – 2007) 

o Visionnage de vidéos Eurogym 

o Création d’une choré d’ensemble 

o Mise en place d’ateliers en rapport avec l’eurogym 

 

- Regroupements 2023 



o 1 journée par vacances 

o ½ journée entre chaque vacance 

 Objectif : Présenter une prestation sur une ou plusieurs actions départementales 

 Créer une ETD (Equipe Technique Départementale) Eurogym pour chercher des 

financements 

+ Actions départementales ou de clubs pour réduire le coût de chaque participant 

Saison 2023 – 2024 :  

- Regroupements : Même fonctionnement que la saison précédente 

+ Participation au Festigym 

+ Participation à l’Eurogym  


