
EDITO : Nous voici déjà arrivé au mois de Décembre, le mois de la Magie, des Illuminations, des Cadeaux, des 
Décorations, et des Marchés de Noël. Il y a un an, on parlait dans notre Newsletter de l’arrivée prochaine d’un 
Vaccin. Aujourd’hui il est là et nous invitons chacun à se faire vacciner pour espérer passer de très bonnes Fêtes 
de Fin d’Année en Famille ou avec ses amis. 2022 s’annonce déjà avec ses nombreuses Compétitions mais        
également ses Manifestations artistiques et Culturelles. Les Membres du Comité Départemental du Dauphiné 
vous souhaitent un Joyeux Noël et vous retrouveront en 2022 pour une Nouvelle Année. Bonne Lecture.  
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CHAMPIONNAT NATIONAL 
SKI & SNOWBOARD ÉTOILE DE VOIRON 

 

L’Étoile de Voiron vous propose 
 

Un Stage de Modèle Vivant 
 

Animé par Stéphane PAU 
 

Lundi 20 & Mardi 21 Décembre 2021 
 

Au Programme :       Croquis Rapides et Poses 
 Longues. 
 Toutes Techniques 
 

Renseignements & Inscriptions 
 

Tel : 06 98 97 52 97 
Site : 
www.etoiledevoiron.com 

 

 

Le Championnat National 
de Ski et Snowboard 

se déroulera 
 

Samedi 29 Janvier 2022 
Dimanche 30 Janvier 2022 

 

À Gérardmer 
 

Ce week-end vous pourrez       
combiner ski compétition, loisir, 
raquettes à neige, ski de fond, 
le tout dans une ambiance      
chaleureuse et conviviale. 

 

Diner + Hébergement + Petit Déjeuner : 53.00 € 
Forfaits : 42.00 € pour le Week-end 
 

Renseignements et Inscriptions 
 

Avant le 13 Décembre 2022 
 

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes 
 

04.74.93.48.42 

 
 

Le Gym Club Montalieu participe au 
Téléthon de Porcieu-Amblagnieu 

 

Samedi 04 Décembre 2021 
 

de 10h00 à 12h00 
A la Salle des Marinières 
De Porcieu-Amblagnieu 

 

Démonstrations de Sol et        
Initiation à la Gymnastique 

Pour Tous 
 
 

Toutes les sommes récoltées     
seront intégralement reversées au Téléthon 

 

Attention Mesures Sanitaires en Vigueur 

ÉTOILE DE VOIRON 

 

L’Étoile de Voiron vous propose 
 

La Tombola de l’Avent 
 

du 1er au 24 décembre, 
il sera effectué un ou 
plusieurs tirages par jour 
pour remporter de      
nombreux lots de valeur 
qui plairont à petits et 
grands, pour les        
gourmands, les sportifs, 
les artistes ou les       

connectés : fontaine à chocolat, set de badminton familial, 
kits pour préparer votre bûche de noël, tout le nécessaire 
pour une sortie randonnée, kits de loisirs créatifs, high tech, 
gourmandises en tout genre, ainsi que de nombreux lots. 

Et bien sûr un gros lot pour le 24 décembre :  
une trottinette électrique ! 
 

Le tarif du ticket est fixé à 10 euros, il vous permet de 
participer aux tirages du 1er au 24 dé-
cembre inclus.  
 

Renseignements & Inscriptions 
 www.etoiledevoiron.com 

GYM CLUB MONTALIEU 
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PASSION GYM 
LA CÔTE St. ANDRÉ 

IDENTIFICATION VESTIMENTAIRE 

 

La notion d'identification vestimentaire est un sujet  
récurrent qui vise à donner aux personnes concer-
nées une meilleure visibilité sur les lieux de compé-

titions, rencontres et manifestations. 
 

En tant que structure ou association, valorisez vos 
Juges, Arbitres et Jurés. Manifestez-leur 
votre reconnaissance en leur offrant un 
polo à l'occasion d'un passage de niveau 
d’arbitrage ou de jugement. Afin d’être 
pleinement reconnaissable, un écusson 
thermocollant avec le nom de l’activité 
sportive ou culturelle souhaitée est        
également disponible. 
 

Sous l'impulsion de la commission nationale juges arbitre 
jurés (CNJAJ), la fédération vous propose un produit de    
qualité à un prix accessible : 
 

POLO BLANC : un acompte de 10,00€ par polo est      
demandé. 

POLO COULEUR (bleu ou gris) : un acompte 
de 20,00€ par polo est demandé. 

ECUSSON THERMOCOLLANT (facultatif) : un acompte 
de 4,00€ par écusson thermocollant est demandé. 

 

Le montant restant dû dépendra du nombre total de       
commande sans NE JAMAIS EXCEDER : 
 

19,00€ pour un polo BLANC *  
26,00€ pour un polo COULEUR ** 
5,00€ pour un ECUSSON THERMOCOLLANT ***  

 

Les frais de port, n’étant pas inclus, ils seront à régler lors de 
la facturation.  
 

Le choix du "marquage dos" devra être impérativement    
précisé sur le bon de précommande (en téléchargement) :   
 

Juge : pour les activités gymniques et d'expression 
Arbitre : pour les activités sportives 
Juré : pour les activités culturelles 
Officiel : pour l'activité "natation" uniquement 

 

À qui sont destinés les polos blancs, gris et bleus ? : 
 

BLANC : l'ensemble des juges, arbitres jurés et officiels  
GRIS : exclusivement aux arbitres de Basket-ball 
BLEU : exclusivement aux arbitres de Tennis de table 

 

Il vous est possible de retourner le bon de                            
précommande (en téléchargement ci-
dessous) jusqu’au 15 décembre 2021. La livraison         
s’effectuera à compter de janvier 2022. 

BONNES FÊTES 

 

L’ensemble des Membres du Comité              
Départemental du Dauphiné se joignent au 
Président Didier GAUTIER pour vous souhaiter 
à toutes et à tous un Très Joyeux Noël ainsi 
que d’Excellentes Fêtes de Fin d’Année, en   
Famille ou avec vos amis, et vous donnent      
rendez-vous pour on l’espère, une belle Année 
2022 Sportive et Culturelle. 

 

Passion Gym organise son 1er Gala le 
 

Dimanche 05 Décembre 2021 
 

De 18h00 à 20h00 
 

Au Gymnase Pierre de  
Coubertin 

 

La Côte St. André 

IMPORTANT 

 

Le Secrétariat du C.D.D. sera fermé 
 du 20 Décembre 2021 au 03 Janvier 2022 

au matin 
 

     Bonnes Fêtes à Tous  
 

 

FORMATION 

 

Stage de Perfectionnement Poussines 
 

4ème & 5ème Degré 
 

12 Décembre 2021  
 

A Saint Marcellin 
 

-- - - - - - - - - -- 
 

Formation Juges 
 

Samedi 08 Janvier 2022 
 

A Bourgoin-Jallieu 

FORUM 

 

Cette année le FORUM se déroulera le 
 

Samedi 08 Janvier 2022 
 

A Bourgoin-Jallieu 
 

Pensez à vous inscrire 

http://www.cddfscf.com

