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Concours ouvert à tous les licenciés FFGYM de la Loire  

 

- Donner le dessin avant le 5 janvier 2022 à la personne référente SOP de son club (ou son représentant) 

(liste en pièce jointe). 

- Derrière le dessin, écrire son nom, prénom, année de naissance et club. 

 3  groupes sont réalisés par années de naissance : 

- Groupe 1 : 2016 à 2013 

- Groupe 2 : 2012 à 2008 

- Groupe 3 : 2007 et avant 

 

- Le référent SOP du club (ou son représentant) devra faire passer les dessins à Maud Bouchot le 6 

janvier 2022 lors de la réunion du comité départemental. 

 

- Les gymnastes du Pôle France de St Etienne vôteront pour les 3 meilleurs dessins par groupe d’âge 

avant le 23 janvier 2022. 

 

- Annonce des résultats Durant la SOP sur les réseaux sociaux du comité (FB et Instagram) ainsi que par 

mail aux clubs concernés. 

 

- Remise des récompenses des 3 meilleurs dessins de chaque groupe lors d’un des palmarès de la coupe 

de la Loire à St Etienne le 29 ou 30 janvier (horaire et jour précis à définir en fonction des ordres de 

passages). 

 

- Les récompenses seront remises en mains propres aux gagnants. 
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Les référents SOP 

par club 
 

 

 

Club Référent Coordonnées  
Union Gymnique Roanne Mably Claudine Durand durandclaudine@wanadoo.fr 

Entente Gymnique Savigneux Montbrison Jerome Guido guido.jerome@gmail.com 
Forez Gym Montrond Pierre Yves Seon pyseon@aol.com 

Etoile de Montaud Florence laborderie florence.laborderie@orange.fr 

Indépendante Stéphanoise Pascale Amas pascale_amas@yahoo.fr 

Trampo’jump 42 Carole Bourgit carolle.bourgit@yahoo.fr 

Etendard de la Talaudière Gérard Giron girongerard42650@gmail.com 

St Chamond Gym Joel Fournel fourneljoel42400@gmail.com 

Firminy Gym Fabrice Sauveterre fabfab47@yahoo.com 
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