MAI 2019
COMPETITIONS

Championnat de France

Coupe de France

Lysandrina et Sara, compétitrices
en catégorie Minime, terminent
4ème et 24ème, lors des
championnats de France solo à
Brive.

Cornélia et Anne se sont classées
respectivement 5ème en catégorie
Junior, et 4ème en catégorie Minime
lors de la coupe de France à Brest

Résultats de la coupe inter-régionale à Brest
Catégorie Poussin: Maël 10ème/16, Catégorie Avenir: Alice 8ème/16 ,
Catégorie Préparatoire Plus: Naïla 15ème/16,
Catégorie Pré-Bronze Plus: Perrine 8ème/15
N’oublions jamais que derrière les résultats obtenus toute la
saison, se cache un énorme travail, de la part des patineurs
mais également de leurs professeurs.
Merci aux élèves pour les magnifiques spectacles qu’ils nous
offrent lors de chaque compétition.
Merci aux professeurs de leur donner une chance de vivre des
moments inoubliables et de leur permettre de visiter la France.
Merci aux parents qui les accompagnent, toujours avec le
sourire quelque soit l’heure.
Merci à tous les bénévoles du club, indispensables pour
gérer tout ce petit monde.
MON AGENDA

• 10 mai, assemblée générale à la patinoire si vous ne pouvez
pas participer donner votre pouvoir à la table d’accueil. Après
les échanges que nous voulons constructifs pour la vie et
l’avenir du CDGH venez partager le pot de l’amitié.

• 17, 18 mai, championnat de France ballet à Belfort.
• 21 mai, répétition générale pour le gala des écoles à 18h

Les cours de PPG CN,CIR et ballet
se poursuivent durant tout le mois de
juin.
Les horaires sont le mercredi de
12h30 à 13h30 pour tous les élèves
concernés.

pour les groupes CN CIR DETECTION BALLET uniquement.

• 25 mai, répétition générale pour tous les patineurs de tous
les groupes à partir de 14h, un planning vous sera envoyé.

• 25 mai, présentation du gala de fin d’année à 20h30.
Rédaction: S. EMO, B. MAUGER
Tél. 02 35 30 11 10 - http//www.cdgh-danse-sur-glace.com

RETROSPECTIVE

Le club de danse sur glace, une seconde famille pour tous les compétiteurs, qui partagent de grands
moments ensemble. Que des bons moments passés en une année (plage, restaurant, mariage,
compétitions, école, gala, danse, PPG, animations...
Beaucoup de travail, de réussite, le tout, toujours dans la bonne humeur…
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