AVRIL 2019
COMPETITIONS

Gabriella Papadakis et
Guillaume Cizeron ont été

Qualifications

sacrés pour la quatrième
fois, champions du monde à
Saitama au Japon.
Les Clermontois ont obtenu
l’or, en battant pour la
troisième fois leur propre
record du monde de danse
rythmique, avec un score de

Félicitations à Lysandina Barbaray et
Sara Lebaillif, qui se sont qualifiées
pour le championnat de France à
Brives. Cornélia Leroy, Anne Emo, Alice
Rillet, Naïla Kiat, Perrine Geoffroy et
Mael Couget, se sont qualifiés pour la
coupe de France, à Brest.

88,42 points.

Du 22 au 24 mars, les couples sont allés à Saint Gervais. Non pas pour skier, mais pour participer aux
championnats de France BMC. “Ce fut un week-end plein de rebondissements !
Après des résultats mitigés aux imposées, nos deux couples ont gardé un mental d’acier qui leur a permis de
faire de belles remontées avec les programmes libres. Tahia et Timéo, en catégorie Benjamin, se classent 8èmes
du programme libre leur permettant de terminer à une très belle 10ème place au général sur 16 couples
engagés. Maëlig et Antonin se hissent à la 6ème place au programme libre ce qui leur permet de se classer
9èmes sur 15 couples Cadets.
Bravo à vous quatre pour le travail réalisé tout au long de la saison et ce résultat final qui se veut très
encourageant pour la suite !
Dorine Cousin

MON AGENDA

Gala de fin d’année
samedi 25 mai 20h30

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant
s’il souhaite participer au gala de fin
d’année, car nous devons
commander les costumes.
Date limite d’inscription le samedi 13
avril 2019.
Les répétitions pour le gala ont déjà
débuté. Il est important de bien
participer à chacune d’elles.
Pour les groupes CN et CIR, un
planning a été distribué, avec les
jours de répétitions des différents
tableaux.

En plus de la traditionnelle représentation
du samedi soir, les élèves compétiteurs du
CDGH ont l’habitude de proposer une
représentation pour les classes des
différentes écoles de la ville. L’inscription à ce
spectacle s'élève à 2 euros par enfant.
Toutes les classes sont les bienvenues,
parlez-en aux maîtresses de vos enfants, il
reste encore de la place.
Le thème cette année est “la protection de
la planète”, très importante aujourd’hui.

Championnat de Normandie :

dimanche 28 avril, à Louviers
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PRATIQUE

Pendant les vacances de Pâques, les
cours continuent. Pensez à consulter les
horaires sur notre site
http://www.cdgh-danse-sur-glace.com/
En cette fin de saison, il est possible que
vos patins soient trop petits, ou en mauvais
état. Pensez à les vérifier. En cas de doute,
demandez conseil à vos professeurs.
Pour les compétiteurs, Dorine vous
renseignera sur la marque de patins à
choisir.

Organisé par la Ville du Havre et ses
partenaires, cette journée festive et
conviviale, vous propose de partager des
moments privilégiés, avec vos enfants, grâce
à de nombreuses animations culturelles,
ludiques, créatives et sportives en famille.

Invitez vos amis à venir patiner sur l’herbe, et
tenter leur chance pour gagner un mois de
cours de patin gratuit sur notre stand au
square St Roch le samedi 27 avril à partir de
13h.
RETROSPECTIVE

La compétition du tournoi inter-régional, organisée chez nous les 16 et 17 mars
fut un succès. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées pour accueillir
les patineurs de la région.( Bénévoles du CDGH, nouveaux parents des enfants
CIR, tous jeunes patineurs de la détection, et compétiteurs nationaux). Le CDGH
fini en seconde position des clubs présents à cette compétition grâce à ses bons
résultats.

Pour la première année, s’est déroulée le
samedi 30 mars, une petite compétition
organisée par Patty Dumesnil, notre
professeure en formation depuis septembre.
Cette manifestation s’inscrivant dans le cadre
de son projet d’études.
64 enfants se sont donc prêtés au jeu, en
patinant, mais aussi en tentant leur chance
aux différents stands du bord de piste.
Chacun selon son niveau, a pris plaisir à
utiliser ses capacités pour être le meilleur.
Un grand merci à Christian, notre “chef
cuisinier”, pour ses bonnes crêpes chaudes
ainsi qu’à tous les bénévoles présents,
patineurs et dirigeants qui ont œuvré pour la
réussite de ce projet.
Tous les concurrents ont reçu médaille et bonbons, félicitations à tous et peut-être à l’année prochaine.
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