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CHAMPIONNAT ROMAND DE GYMNASTIQUE

CONGRES JEUNESSE URG

Clôture des inscriptions proche!

Dimanche 17 novembre 2013 à Genève

Grâce, élégance et maîtrise du mouvement et des
engins – tels sont les éléments qui charmeront le
public qui fera le déplacement dans le Valais les 23
et 24 novembre 2013. Dernière compétition du
calendrier annuel de l’URG, le Championnat romand
de gymnastique (CRG) 2013 est organisé par la
société «La Coccinelle» de Chamoson. Infos et
formulaire d’inscription en ligne sur le site de l’URG.

De l’athlétisme à la gymnastique acrobatique en
passant par la pliométrie et la prévention des abus
sexuels, le programme du Congrès jeunesse URG
2013 a de quoi satisfaire les attentes de tous les
moniteurs jeunesse. Que ce soit pour s’initier à un
nouveau domaine ou se perfectionner dans une
discipline familière. Programme et inscriptions
Délai d’inscription: 31 octobre 2013

Délai d’inscription: 5 septembre 2013
COURS DE MISE A NIVEAU DES TESTS 1 à 7

Agenda URG 2013

En vue du CRG 2013, l’URG propose le samedi 5
octobre 20213 un cours de mise à niveau des tests
FSG 1 à 7 destiné aux juges (obligatoire), moniteurs et
gymnastes. Ce cours a lieu au Collège du Grand-Pré à
Prilly. Infos et inscriptions.

5/6 oct.
17 nov.
23/24 nov.
7 déc.

CR agrès, Delémont
Congrès jeunesse URG, Genève
CR gymnastique, Chamoson
AD URG, St-Imier (Jura Bernois)
Cours FSG-Admin 2014:
Mercredi 11 janvier, Fribourg
Mercredi 5 février, Aigle

Délai d’inscription: 20 septembre 2013.
CHAMPIONNAT ROMAND AUX AGRES

Les 5 et 6 octobre 2013 à Delémont
Le Championnat romand aux agrès (CRA) est
organisé cette année par l’Association cantonale
jurassienne de gymnastique (ACJG) sous la houlette
d’un comité d’organisation de membres honoraires
«renforcés». Le premier weekend d’octobre, plus de
500 gymnastes aux agrès de toute la Romandie,
qualifiés dans les catégories C3 à C7, Dames et
Hommes, se mesureront dans la salle de la Blancherie
à Delémont. La promesse de concours passionnants
dans une belle et chaleureuse ambiance.
Horaires et infos: www.acjg.ch ou www.urg.ch
FORMATION DES DIRIGEANTS

Complet – la boucle est bouclée!
La deuxième session 2013 de la Formation des
dirigeants de la FSG en Suisse romande (21
septembre) a fait le plein. Avec le module 8 («Les
bonnes personnes en poste») le matin et le module 9
(«Les finances en balance») l’après-midi, le cycle en
Romandie aura ainsi bouclé deux fois la boucle. Il
recommencera au printemps 2014.
NB: suite à la forte demande pour le module 9, une
seconde session est envisagée (date et lieu à définir)
Infos en ligne sur www.urg.ch
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MÉMORIAL GANDER À MORGES
Mercredi 30 octobre 2013, la salle Beausobre de
Morges accueillera la crème de l’artistique
féminine et masculine internationale du moment
pour une compétition individuelle de haut niveau.
L’occasion rêvée de voir évoluer ces gymnastes
d’élite mondiale de tout près! Infos et billetterie
RÉSERVEZ VOS BILLETS POUR LA SWISS CUP 2013
Le dimanche 3 novembre 2013, l’élite mondiale de
l’artistique se mesurera par paire au Hallenstadion
de Zurich. En trente ans, la Swiss Cup s’est forgé
une belle réputation au plan international. Frissons
garantis grâce à ce format de compétition haut en
suspense.
Infos et billetterie

