Comment intégrer le secteur compétition de la JAAC ?
Bonjour,
Depuis toujours la JAAC a fait de l’éducation par le sport sa raison d’être. Ainsi, puisque nous sommes tous
différents, nous avons à cœur d’offrir à nos adhérents deux grands moyens d’expression des qualités et des
valeurs sportives propre à chaque individu :
-

La pratique non compétitive
La pratique en compétition

Les pratiques dites « de loisirs », c’est-à-dire sans notion de compétition, sont accessibles à toutes et à
tous sans restriction aucunes. Chacun peut s’y inscrire en fonction de ses disponibilités horaires et de
l’organisation de sa semaine. Nous attachons un soin particulier à offrir des cours où la progression s’organise
et se mesure d’abord et avant tout en fonction de attentes et des potentiels de chacun.
Pour les pratiques en compétition, nous tenons à pouvoir rencontrer votre enfant et vous-même pour
plusieurs raisons. Le sport de compétition oblige l’individu à accepter le jugement de valeur porté sur son
travail, permettant ainsi d’établir un palmarès. C’est pourquoi, afin de ne pas placer les enfants dans des
situations d’échec relatif au regard de cet aspect incontournable de la pratique compétitive, nous souhaitons
nous assurer que le potentiel et les motivations de l’enfant et des parents sont en adéquation avec ce cadre
spécifique.
Fort de notre raison d’être, nous proposons un panel très étendu des pratiques compétitives, permettant
ainsi au plus grand nombre de se confronter et de s’exprimer en compétition. Cependant, la gymnastique
reste un sport exigeant et nous devons nous assurer qu’entraineurs et enfants seront en mesure de répondre
en temps et en heure aux impératifs du calendrier. Ainsi, et parce que nous tenons à ce que chacun trouve
toujours du plaisir et du sens dans sa pratique sportive, nous orientons les enfants soit vers la pratique loisir,
soit vers la pratique en compétition.
Si votre enfant souhaite s’exprimer au travers de la gymnastique en compétition, nous vous invitons à vous
rapprocher des responsables techniques de chaque discipline pour planifier ce moment de rencontre qui
permettra à chacun de se positionner :
-

Gymnastique artistique féminine : Responsable Technique Carole BARRAL: gafjaac@gmail.com
Tél
: 04 78 08Technique
11 73 Frédéric LATORRE :
Gymnastique artistique masculine
: Responsable
gamjaac69@gmail.com
Email : jacaluire@free.fr
Gymnastique rythmique : Responsable Technique Amandine SOQUET: grjaac@gmail.com

Site : wwjacaluire.org

L’éducation par le sport reste notre priorité, pour que le plaisir et l’épanouissement personnel reste la
raison d’être de la pratique sportive. Ainsi nous souhaitons réaffirmer l’intérêt et l’engagement de toutes nos
équipes d’encadrement porté sur vos enfants, sans distinction liée au choix de la pratique.

Sportivement,
Mr PEGAZ Aurélien
Responsable technique et coordinateur des activités gymniques

Tél : 04 78 08 11 73
Email : jacaluire@free.fr
Site : wwwjacaluire.org

Renseignements au secrétariat : 14H30 – 18h
Jeanne d’Arc de Caluire
10 impasse de Collège

