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MOT DE BIENVENUE 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’association Paris Rythmique fête cette année ses 10 ans d’existence. 10 années ponctuées 

par de belles rencontres, des émotions sportives avec les nombreuses compétitions 

auxquelles nous avons pris part, ainsi que des résultats. Pour fêter cet anniversaire, nous 

vous donnons rendez-vous les 25 et 26 juin 2016 pour une nouvelle édition de notre Tournoi 

International. Un temps fort de cette saison qui vous permettra de vous familiariser avec le 

haut niveau, qui sera présenté par les gymnastes participantes, et de célébrer pleinement 

avec nous ce 10ème anniversaire. 

 

Avant cela, de nombreuses compétitions viendront ponctuer cette année. Des dates que vous 

retrouverez dans ce document, ainsi qu’également :  

- Les contacts utiles ; 

- Le règlement intérieur ; 

- La location de justaucorps. 

 

Si toutefois ce guide ne permettait pas de répondre à vos questions, n’hésitez pas à nous 

contacter, nous serons ravies de pouvoir vous éclairer. 

 

A très bientôt ! 

 

Emilie Koenig 
Présidente de Paris Rythmique 
 

 



 
 

 3 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION PARIS RYTHMIQUE 

 

La Gymnastique Rythmique, 

c'est quoi? 

 

Paris Rythmique, association créée 

en 2005, s'est spécialisée dans la 

pratique de la Gymnastique 
Rythmique. Cette discipline, 

olympique depuis 1984, est un 

mélange de gymnastique et de 

danse, mêlée à de la grâce, de la 

précision et du rythme. Différents 

engins sont associés aux 

enchaînements présentés par les 

gymnastes : le ballon, le cerceau, la 

corde, les massues et le ruban. 

Enfin, ce sport se pratique à la fois 

en Individuel et en Ensemble. Cela permet aux gymnastes de se sensibiliser à un esprit de groupe 

et développer leur autonomie. 

 

 

Lieu d'entraînement 

 

 

 

Les cours sont 

dispensés au Gymnase 

Rosa Parks, situé rue du 

Moulin des Lapins (Paris 

14è), et au Collège La 

Bruyère Sainte-Isabelle, 

rue de l’Abbé Carton 

(Paris 14è). 
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Les cours proposés 

 

- Eveil GR : à destination des 4-5 ans, 

ces cours d’une heure sont prévus pour 

sensibiliser les plus jeunes à une première 

approche de la Gymnastique Rythmique et 

de ses engins et leur faire découvrir leur 

corps et leurs possibilités, ludiquement ; 

- Coupe Formation : découvrir, dès 6 

ans, les bases de la gymnastique rythmique 

à travers un programme éducatif 

spécialement conçu pour cette tranche 

d’âge ; 

- Loisir : apprendre la Gymnastique 

Rythmique par le jeu, sans aboutir à une 

notion de compétition ; 

- Compétition : deux heures et plus seront programmées pour les gymnastes suivant ces cours 

qui visent à préparer au mieux un cycle de compétition. 

 

Les créneaux horaires 

 

L'association vous propose les cours suivants : 

 

- Mardi   17h-19h : Coupe Formation 1 

- Mercredi   17h30-19h30 : Coupe Formation 2 & 3 & Compétition 

- Jeudi  17h-18h : Eveil GR 

18h/20h : Loisir & Compétition 

- Vendredi  17h/19h : Loisir & Compétition 

 

- Samedi   10h-13h : Compétition 

    13h-15h : Loisir & Compétition 
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CONTACT 
 

L'équipe administrative 

 

L'équipe administrative de Paris Rythmique est constituée de  

 

FICHE CONTACT 

 

Pour toute interrogation, demande particulière 

(par exemple facture) relative à l'association, 

n'hésitez pas à nous contacter : 

- Par mail : 

contact@parisrythmique.com 

- Par téléphone : 06 62 41 58 26 

- Sur notre site internet : 

 www.parisrythmique.com 

 

 

  

Koenig Emilie 
 > Présidente 
 
Contact : 
 
24 rue Champ Chardon 
92130 Issy-les-Moulineaux 
 
Tél. : 06 62 41 58 26 
contact@parisrythmique.com 
 

Mlle Berol Linsay 
 > Trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akohouendo Elodie 
 > Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris Rythmique 
48 rue de la Glacière 

75013 Paris 

mailto:contact@parisrythmique.com
http://www.parisrythmique.com/
mailto:contact@parisrythmique.com
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LE REGLEMENT INTERIEUR 

 
ARTICLE 1 Généralités sur les cours 

Tout adhérent se doit de respecter ses jours et ses heures d'entraînement et d'être 

présent, en tenue correcte (tenue convenant à la pratique de la gymnastique 

rythmique et cheveux impérativement attachés), à l'heure exacte du début des cours. 

Afin de commencer les cours aux heures convenues, il est demandé aux adhérents 

d'arriver 5 minutes avant le début de celui-ci. Nous remercions également les 

adhérents de prévenir les professeurs pour toute absence programmée. 

 

ARTICLE 2 Adhésion 

L’adhésion, et donc la prise de licence donnant lieu à une assurance, ne sera effective 

qu’après réception des éléments du dossier d’inscription (fiche d’inscription, certificat 

médical, photo et cotisation). Pour des questions d'assurance, tout adhérent n'ayant 

présenté un dossier complet au 31 novembre de la saison en cours ne pourra assister 

au cours prévu. 

 

ARTICLE 3 Remboursement de la cotisation 

Chaque adhérent a droit à un mois d’essai. Passé ce mois, l’association ne pourra 

procéder au remboursement de la cotisation versée, excepté pour motif de 

déménagement ou de motif médical de type blessures. Il sera en revanche proposé 

un avoir pour les saisons suivantes. 

 

ARTICLE 4 Compétitions 

Tout adhérent participant aux compétitions s’engage à y participer. Toute absence ne 

pourra être excusée que par un certificat médical. Sans ce certificat médical, il pourra 

être demandé à l’adhérent ou ses représentants l’amende forfaitaire demandée par la 

Fédération organisatrice (montant estimé: 200€). 

 

ARTICLE 5 Perte ou vol 

Il est fortement déconseillé d'avoir des bijoux, téléphones mobiles et autres objets de 

valeur durant le cours, le club déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

A noter que le port de bijoux est contre-indiqué, notamment pour éviter toute blessure. 
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L'ENTRAÎNEMENT 

 

Afin de commencer l’année sportive dans les meilleures conditions possibles, voici quelques conseils 

pour nos jeunes gymnastes: 

 

1. Ponctualité 

 

Nous tentons de créer au sein de Paris Rythmique des relations de partage, d’échange mutuel, mais 

aussi de respect. Par conséquent, il vous est demandé d’être ponctuel(le) dans la mesure du 

possible (pensez aux professeurs qui vous attendent!). 

 

2. Tenues d’entraînement 

 

Avant de vous rendre au gymnase, 

n’oubliez pas de préparer avec soin vos 

affaires pour vous entraîner, si possible 

la veille du cours, et notamment: 

 

→ Un t-shirt 

 

→ Un collant noir sans pied avec un 

mini-short ou un caleçon 

 

→ Une paire de chaussons, de demi-

pointes ou de chaussettes 

 

→ Une bouteille d’eau 

 

NB: Le justaucorps du club (p.10) est réservé aux compétitions et ne doit en aucun cas être 
porté durant l’entraînement, sauf demande spéciale du professeur. 
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3. Coiffure 

 

Pensez également à attacher vos 

cheveux avec un élastique (pas de 

pinces à cheveux trop 

volumineuses qui risqueraient de 

vous blesser lorsque vous 

effectuerez certaines acrobaties). 

Dans le meilleur des cas, un 

chignon est fortement 

recommandé. 

 

En effet, plusieurs raisons à se coiffer correctement : 

- Les cheveux dans les yeux contribuent rarement à voir les exercices et 

recommandations des professeurs. 

- De plus, se recoiffer pendant un passage en musique en raison d’une mèche rebelle 

qui nous gêne est pénalisant tant pour la gymnaste (qui ne peut continuer correctement son 

exercice) que pour le professeur (qui doit redonner un passage à la gymnaste). 

 

4. S’entraîner et se faire plaisir ! 

 

N'oubliez pas de venir aux cours avec sourire et amusement: c'est la meilleure des façons pour 

apprendre ! 

  



 
 

 9 

 
PETIT AIDE MEMOIRE: LA COMPETITION 

 
 

Les compétitions sont bien connues pour être un moment de stress pour les jeunes gymnastes. C’est 

pourquoi nous avons décidé de lister ci-après tout ce à quoi il faut penser avant de se rendre sur le 

lieu d'une compétition dans les meilleures conditions, sans peur d'oublier son nécessaire. 

 

Tout d’abord, il est nécessaire de prendre un repas conséquent constitué de sucres lents avant la 

compétition afin de fournir à l’organisme toute l’énergie dont il aura besoin durant l’effort. 

 

Par ailleurs, lors de la constitution 

du sac de compétition, il faut 

veiller à ne pas oublier les objets 

suivants: 

→ Le justaucorps du club ; 

→ Une paire de demi-pointes ; 

→ Un t-shirt pour l’échauffement 

(ou mieux, le t-shirt personnalisé 

du club) ; 

→ Un caleçon ou un mini-short 

accompagné d'un collant sans 

pied pour l’échauffement ; 

→ Divers accessoires de coiffure 

(brosse, chouchous, élastiques, 

laque, épingles et pinces, 

laque…) 

→ Une bouteille d’eau ; 

→ Des barres de céréales en cas 

de petite faim ou un fruit. 

 

 

 

Le stress de l'oubli en moins, meilleure la compétition sera! 

 



 
 

 10 

 

LE JUSTAUCORPS DU CLUB 

 

Votre enfant peut prendre 

part cette année à des 

compétitions, dont les dates 

vous sont communiquées 

plus bas. La pratique de la 

GR nécessitant le port d'un 

justaucorps, nous vous 

proposons de louer celui du 

club à l'année : ceci vous 

évitera ainsi d’investir dans 

un justaucorps qui pourrait 

ne plus aller à votre enfant 

l’année suivante, car trop 

petit, ce qui vous obligerait à en racheter un neuf. Voici ci-dessus un exemple de justaucorps loués. 

 

Voici quelques règles à respecter afin de conserver au mieux le justaucorps prêté: 

 → Ne pas laver le justaucorps en machine, mais à la main, à maximum 30°. 

 → Une fois lavé, mettre le justaucorps sur un cintre, afin de ne pas le froisser. 

 → Ne pas porter le justaucorps lors des entraînements, sauf sur demande du professeur (en 

 général avant les compétitions). 

 → Ne pas porter le justaucorps chez soi ou à l'école: il n'est pas prévu pour cela! 

 → Ne pas jouer à le colorier: c'est le meilleur moyen de l'abîmer! 

 

Le justaucorps devra être nettoyé et remis dans sa pochette d'origine au professeur ou aux 

responsables de l'association en fin de saison sportive. 

 

 

 
 
 
 
  

 Important : la location du justaucorps 
 

→ Le justaucorps ne sera fourni qu’après la réception du montant de la location, soit 20 ou 
30 €, accompagné d’un chèque de caution de 60 ou 70 €, selon le modèle de justaucorps 
loué, qui vous sera rendu lors de la remise du justaucorps en fin d’année. 

 
→ Si le justaucorps s'avère être abîmé, tâché, déchiré ou tout simplement non rendu en fin 
de saison sportive, la caution serait alors encaissée. 



 
 

 11 

LE CALENDRIER SPORTIF 

 

Votre enfant est amené à participer cette année à des compétitions, selon son niveau. Afin de ne pas 

vous prendre au dépourvu et vous permettre vous organiser au mieux, voici les dates de ces 

événements. 

CATEGORIE 
Compétition 

Départementale 
Compétition 
Régionale 

Compétition 
de Zone 

Championnat 
de France 

Je coche la 

catégorie qui 

me concerne 

Individuel(le) 
Trophée Fédéral 

Nationale A, B, C 

Interrégionale 

11 octobre 

Gymnase des 

Halles (Paris) 

8 novembre à 

Bailly-

Romainvilliers 

(Interrégionale) 

14-15 novembre 

La Ferté sous 

Jouarre 

5-6 décembre 

Evry ou Corbeil 

23-24 janvier 

Besançon 
 

Ensembles 

Equipes 

Nationale A, B, C 

Interrégionale A, 

B 

6-7 février 

Gymnase des 

Halles (Paris) 

19/20 mars 2016 

Lieu à 

déterminer 

16/17 avril 2016 

Lieu à 

déterminer 

21/22 mai 2016 

Clermont Ferrand 
 

Ensembles 
Trophée fédéral 

A, B, C 

6-7 février 

Gymnase des 

Halles (Paris) 

2/3 avril 2016 

Lieu à 

déterminer 

14/15 mai 2016 

Lieu à 

déterminer 

4/5 juin 2016 

Calais 
 

Ensembles 

Interrégionale C, 

D, E 

6-7 février 

Gymnase des 

Halles (Paris) 

2/3 avril 2016 

Lieu à 

déterminer 

28/29 mai 2016 

Lieu à 

déterminer 

  

Coupe 
Formation 1 

En juin au 

gymnase Rosa 

Parks 

    

Coupe 
Formation 

2 & 3 

Etape 1 : 12-13 

mars 

Lieu à déterminer 

Etape 2 : 28-29 

mai 

Lieu à 

déterminer 

   

Coupe de 
Paris 

24 juin 

Paris 
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Coupon à renvoyer : 

 → Par mail : 

     contact@parisrythmique.com 

 → Ou à rendre aux professeurs lors des cours 

UN CLUB QUI VOUS RESSEMBLE 
 

Une association ne serait rien sans ses bénévoles. Et si vous aussi vous souhaitiez en devenir un? 

Paris Rythmique a besoin de bénévoles comme vous, pour les déplacements en compétition, les 

séances de coiffure et de maquillage sur le lieu d'une épreuve, la réalisation de costumes pour les 

fêtes du club, une aide lors du Tournoi international annuel, ou tout simplement pour devenir 

supporter de nos équipes. 

 

Vous vous sentez investi par ce rôle? Vous souhaitez devenir bénévole de Paris Rythmique? 

Remplissez et retournez le bon ci-dessous aux responsables de l'association! Merci d'avance à tous 

ceux qui répondront présents! 

 

 
DEVENIR BENEVOLE 

 
 
Oui, je souhaite devenir bénévole au sein de l'association Paris Rythmique. J'aimerai pouvoir 
m'investir dans les domaines suivants: 

 

 Aide lors des déplacements (navettes pour les gymnastes) 

 Aide lors des compétitions, pour le maquillage, la coiffure 

 Réalisation de costumes pour les fêtes 

 Participation au Tournoi international Paris Rythmique 

 Devenir supporter des équipes du club 

 Autre(s) proposition(s): ................................................................................................................ 

 ...................................................................................................................................................... 
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ELEMENTS DU DOSSIER D'INSCRIPTION 
 

 

Voici un petit pense-bête des éléments à nous fournir lors de toute inscription. N’hésitez pas à cocher 

dessus les documents que vous nous avez remis. 

 

      1 certificat médical mentionnant la non contre-indication à la Gymnastique Rythmique 

 

 

 

 

     1 photo d’identité 

   

 

       

     La fiche d'inscription en ligne complétée, avec les autorisations (accident/images/règlement)  

 

 

      

     La cotisation (un ou plusieurs chèques) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Attention : 

En cas d'absence d'un ou plusieurs éléments d'ici au 1er décembre 2015, nous vous informons que 

nous ne pourrons plus accepter votre enfant durant les cours, pour des questions de sécurité et 

d'administration. Nous vous demandons donc de vous occuper de ces éléments le plus rapidement 

possible. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information ou problème, nous sommes à votre 

écoute! 


	La Gymnastique Rythmique, c'est quoi?
	Lieu d'entraînement
	Les cours proposés
	Les créneaux horaires
	L'équipe administrative
	FICHE CONTACT

