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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
POUR LA SAISON 2019-2020

La saison avait bien commencé avec une nouvelle augmentation de nos adhérents pour atteindre
le nombre de 209 avec 206 licenciés et 3 licences secondaires.
Elle avait aussi bien commencé avec des résultats au niveau International
Alexis CHEVALIER 1er au tournoi international de Loulé en senior
Gabriel CHEVALIER 3ème au tournoi international de Loulé en 13-14 ans
Alexis CHEVALIER 1ER au championnat du Monde 17-21 ans en synchronisé à Tokyo
Gabriel CHEVALIER 9ème au championnat du Monde 13-14 ans individuel à Tokyo
Mikaël VIVIANI 2ème à la Coupe du Monde senior de Bakou en synchronisé
Des podiums nationaux lors des Masters de Colomiers
Le compte rendu du trampoline reviendra sur ces compétitions
Puis à la mi-mars alors que les compétitions départementales et régionales commençaient pour la
gymnastique féminine et le trampoline, la pandémie avec le covid 19 puis le confinement total ont
mis un terme à la saison sportive pour le plus grand désespoir de nos gymnastes et entraîneurs
ce qui a entrainé l’annulation de toutes les compétitions départementales, régionales, nationales
et internationales.
La réouverture des installations sportives à la fin du mois de juin ne nous a pas permis de
reprendre une pratique normale pour l’ensemble de nos adhérents et mis fin à cette saison
sportive.
Un remerciement particulier à l’ensemble des entraîneurs, des dirigeants et des bénévoles de
notre association.
Je remercie l’ensemble de la municipalité de La Seyne sur Mer, ainsi que les présidents du
Conseil Régional PACA, du Département du Var, de la métropole TPM et de l’Etat avec l’ANS.

Le président Lucien VIVIANI
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