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SECTION GR COMPETITION 

INFORMATIONS DIVERSES – PAPIER A CONSERVER DURANT TOUTE L’ANNEE 2019/2020 

 

- Site internet : Atecmlv.com (accès aux actualités, dates des compétitions, boutique…) ; 

 

- Facebook : Atec Mlv GR : Groupe privé. Merci de ne pas partager les diverses publications ; 

 

- Facebook Club public : Atecmlv2e ouvert à tous ; 

 

- Il y aura cours les samedis des vacances cités ci-après : samedi 19 octobre 2019, samedi 8 février 2020 et samedi 

4 avril 2020 ; 

 

- Il n’y aura pas cours le samedi 21 décembre 2020 ; 

 

- La tenue du club : short noir et débardeur noir floqué au nom du club est obligatoire. Des essayages, pour les 

tailles, seront possible le samedi 28 septembre lors de la réunion ;  

 

- Si vous souhaitez commander un article sur la boutique du club avant le 19 octobre prochain, vous pouvez 

économiserer les frais de port. Pour se faire, envoyer un mail directement à atecmlv@gmail.com avec les articles 

voulus, flocage éventuellement, taille, nom, prénom et cours de votre enfant. Le règlement sera à donner dans 

une enveloppe avec nom, prénom de votre enfant à l’entraîneur ; 

 

- Commande de chaussons : le club vend des chaussons de GR. Le tarif est de 21 € la paire. Remettre le chèque à 

l’ordre d’ATEC MLV et la taille souhaitée dans une enveloppe fermée au nom/prénom de l’enfant. Dans le cas 

où vous ne connaitriez pas sa pointure en chausson de GR, inscrivez directement sa pointure de ville en le 

spécifiant clairement. Pointure à partir du 28 ; 

 

- Stage Obligatoire : Vacances d’hiver – Compris dans la cotisation : du lundi 17 février 2020 au vendredi 21 février 

2020, 3 heures par jour, lieu à définir ; 

 

- Démonstration : Obligatoire : Vendredi 21 février 2020, lieu à définir ; 

 

- Autres stages : Non compris dans la cotisation - d’autres stages seront proposés à chaque vacance, 3 heures par 

jour : celui de la toussaint sera exclusivement réservé aux individuels, celui de Noël (à confirmer) et celui de 

Pâques seront assurés en fonction de la présence des enfants composant l’ensemble ; 
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- Réunion de rentrée : Obligatoire : le samedi 28 septembre 2019 de 16h30 à 18h00 à la halle de Magny, nous 

demandons aux enfants de venir coiffés d’un chignon et en tenue short et débardeur du club dans le but de 

faire : 1 photo individuelle pour la licence/1 photo par équipe/1 photo de toute la section compétition :  

o Informations diverses, 

o Démonstration chignon, 

o Essayage des justaucorps pour les ensembles, 

o Questions diverses ; 

 

- Les cours se déroulant le samedi sont susceptibles d’être déplacés voire annulés, en cas de jour de compétition 

pour les autres groupes que celui de votre enfant ; 

 

- Répétitions générales du gala : le mardi 23 juin 2020 + le vendredi 26 juin 2020 ; 

 

- Gala : Samedi 27 juin 2019 ; 

 

- Coordonnées des entraîneurs : 

  

Marie : 06.12.82.08.13 – gr.marie.prof@gmail.com  

Candice : 06.83.53.94.85 – candicegrs@live.fr 

Roxanne : 06.52.87.52.31 – roxanne.laree@gmail.com  

Emilie : 06.67.68.89.86 – emilie.gr@neuf.fr  

 ATEC MLV : 06.20.91.69.32 – atecmlv@gmail.com  

 

N’hésitez pas à les contacter en cas de besoin (absence, retard, question…) ; 

 

- Sauf contre-indication contraire de votre part, nous allons créer des groupes Whattsapp pour chaque ensemble ; 

 

 

 

Le CA et l’équipe des entraîneurs d’ATEC MLV2E 
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