
 

 

 
Adhésion à l’association : 20€  

L’adhésion comprend le prêt des justaucorps pour les 
compétitions et le gala, permet de bénéficier d’un tarif groupé pour 
les tenues du club et d’une aide financière aux déplacements lors des 
compétitions nationales.  

10 % de réduction à partir de deux enfants.  

Formulaire d’inscription à remplir sur le site  
http://adherents.jacougrs.fr.  

 

Licence  
 

Elle est obligatoire pour participer aux compétitions. 

Remettre à Stéphanie Darrou (entraineur) ou Pascale Jaeger 
(secrétaire de l’association), l’enveloppe jointe avec:  

�  Chèque à l’ordre de Jacou GRS (licence et/ou adhésion) 

�  Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
GRS 

Tarifs des licences (fixés par l’UFOLEP) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tenue pour les entraînements 
 

Vêtements près du corps (pas de manches trop larges, pantalons 
larges, capuches…) 
Cheveux attachés, même pour les coupes courtes (visage dégagé).  
Pour toute question, contacter coach@jacougrs.fr.  
 

Nés en 2006 et après 12,67 € 

Nés entre 2000 et 2005 15,36 € 

Nés en 1999 et avant 25,47 € 

 

Compétitions 
Participation non obligatoire pour toutes les gymnastes nées en 
2009 et avant. Calendrier des compétitions mis en ligne dès sa 
parution sur le site www.jacougrs.fr. 
 

Circuit jeunesse 

Pour les gymnastes nées entre 2006 et 2009 .  
2 compétitions, par équipe, départementale et régionale (mars et 
avril).  
Les gymnastes nées en 2006 et 2007 qui s’entraînent deux fois 
par semaine peuvent également se présenter en individuel (même 
jour de compétition que les équipes). 
Pas de sélection.  

Circuit national 

Pour les gymnastes nées en 2005 et avant.  
3 compétitions individuelles : novembre (départementales), 
décembre (régionales), janvier (nationales).  
3 compétitions en équipes : mars (départementales), avril 
(régionales), mai (nationales).  
Chaque nouvelle étape est soumise à sélection.  
 
Les gymnastes qui souhaitent s’engager sur les « équipes » 
doivent participer à toutes les compétitions (départementale, 
régionale et nationale). 
 

Pédibus ou co-voiturage 

(entraide entre parents) 

Pour les gymnastes scolarisées à Jacou, l’association propose aux 
parents qui travaillent à l’heure du cours de les mettre en relation 
avec d’autres parents qui emmènent leurs enfants et peuvent 
prendre en charge un ou deux enfants de plus. En échange, les 
parents dont l’enfant a été pris en charge raccompagne un ou deux 
enfants à la fin du cours.  

Jacou GRS 
www.jacougrs.fr 

 

MJC 
http://mjcjacou.fr/nos-activites/grs/ 

Pour pratiquer la GRS à Jacou, les gymnastes à partir de six ans 
doivent s’inscrire auprès de la MJC (cours) et de l’association Jacou 
GRS (licences et compétitions).  

Sport essentiellement féminin, la GRS permet de développer 
coordination, motricité, musicalité, souplesse, esprit d’équipe et 
créativité artistique. Cinq engins sont utilisés dans les 
enchainements : corde, cerceau, ballon, massues et ruban.  

 La MJC 
�  Organise les cours (horaires, lieux, coachs, matériel) 

�  Prend en charge les inscriptions  
(infos et tarifs: http://mjcjacou.fr/nos-activites/grs/) 

�  Organise le gala de fin d’année, en collaboration avec Jacou 
GRS 

 Jacou GRS 
�  Gère les compétitions 

�  S’occupe de l’affiliation à l’UFOLEP et commande les licences 

�  Organise les déplacements en compétitions nationales 

�  Achète le matériel et les tenues pour les compétitions 

�  Propose la tenue du club (débardeur floqué au nom de la 

gymnaste, short) 

Gymnastique Rythmique 

et Sportive (GRS) 



http://mjcjacou.fr/nos-activites/grs/ 
 
Contact : 04 67 59 17 13  
 
mail : mjcjacou@mjcjacou.fr  

GRS à Jacou 

Jacou GRS est affiliée à  
l’UFOLEP pour les compétitions 
en individuel et/ou en équipes. 
 
www.jacougrs.fr 

Entraîneurs GRS à JACOU 

Cloé 
GUIBAL 
06 15 63 64 00 

Stéphanie  
DARROU 
06 95 06 41 05 

Annabelle  
HELWANI 
06 95 28 48 60 

une question, un contact : 
 
 � Horaires d'entrainement ?   
  MJC : mjcjacou@mjcjacou.fr ou coatch@jacougrs 
 

 � Emmener/récupérer votre enfant ? 
  Jacou GRS : contact@jacougrs.fr 
 

 � Les compétitions? 
 Jacou GRS : contact@jacougrs.fr 
 

 � L'organisation des cours? 
 MJC : mjcjacou@mjcjacou.fr ou coatch@jacougrs 

    Je note mes infos perso :   ______________ 
 ____________________________________ 
 
�    Horaires cours de ma fille / Lieu : _____ 
 ____________________________________ 
 
� Autres infos : ______________________ 
  ____________________________________ 


