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Chers amis gymnastes et dirigeants,
La période est compliquée pour toutes les associations sportives et notre petit monde de la gym
n’est pas épargné.
Après une saison 2019/2020 difficile, une reprise sportive sous protocole a été engagée au sein de
beaucoup de nos clubs, avec sérieux et envie de bien faire. Et voilà, après 2 mois, brutalement le
scénario se répète. Nos jeunes gymnastes ont été contraints de s’arrêter soudainement en plein
effort fin octobre. Et nos plus anciens ont été encore plus rapidement écartés de nos salles de sport.
Désormais, le temps semble long. Et tout le travail accompli s’effrite peu à peu.
Pour autant, des lueurs d’espoir apparaissent ici et là, et, il y aura bien un après‐covid. Et nous
devons y réfléchir et préparer ce jour d’après tellement attendu. Ce sport nous manque à tous, et
rien que de songer à la possibilité d’une éventualité d’une compétition future nous fait chaud au
cœur. Se retrouver. Enfin. Après tant d’attente.
Il faut y croire. Et dans tous les cas, il faut s’y préparer. C’est dans cet esprit que tous les membres de
la Commission Sportive Régionale se mobilisent : l’idée est de pouvoir vous proposer, même sous
une forme aménagée, avec des contraintes différentes, des rencontres sportives qui assurément
feront du bien au moral de tous.
Nous sommes conscients que le manque d'entraînement sera visible. Mais il pourra être
partiellement compensé, nous le pensons, par l’envie de faire de la gym. Nous sommes conscients
également qu’il faudra, en tout premier lieu, préserver la santé et la sécurité de nos gymnastes.
Le classement sera peut‐être moins important que d’habitude… mais qu’importe ! La joie de pouvoir
enfin pratiquer son sport, de pouvoir chuter de la poutre, de pouvoir parfois oublier son mouvement
chorégraphique de sol, de se balancer encore et encore avant de lâcher la barre… Bref, tous ces
moments qui nous manquent terriblement et qui font que ce sport est si beau et si cruel.
Mais pour que ce rêve puisse se réaliser, il faut nous accompagner dans cette démarche, et nous
faire confiance. Il faut s’engager dans un avenir incertain en imaginant qu’il sera meilleur, sans
certitude, mais avec une conviction : nous pouvons sérieusement penser qu’avec de la rigueur et du
bon sens, des compétitions pourraient se tenir cette saison et nous permettre de nous revoir sur les
plateaux.
Alors, n’hésitez plus et engagez vos équipes et vos gymnastes pour cette saison.

Les membres de la commission Sportive Régional Gymnastique.

