
Gymnastique Rythmique et Sportive (GRS)
Licence  

Jacou GRS est affiliée à l’UFOLEP pour les compétitions en 
individuel et en équipes. 
La licence constitue l’assurance obligatoire de la gymnaste 
pour les entraînements et les compétitions. 
Pour la commande des licences des nouvelles inscrites, une 
photo d’identité et un certificat médical autorisant la pratique 
de la GRS, y compris en compétition, sont nécessaires. 
Tarifs de la licence 

Compétitions 
Le calendrier des compétitions sera mis en ligne sur le site 
www.jacougrs.fr dès qu’il sera disponible. 

Circuit jeunesse 
Les gymnastes nées entre 2008 et 2011 participent aux 
compétitions départementales et régionales par équipe 
(mars et avril).  
Les gymnastes nées en 2008 et 2009 qui s’entraînent deux 
fois par semaine peuvent également se présenter en 
individuelles (les compétitions ont lieu le même jour que 
celles des équipes).  

Circuit national 
Les gymnastes nées en 2007 et avant participent aux 
compétitions du circuit national.  
Individuelles  : novembre (départementales), décembre 
(régionales), janvier (nationales).  
Équipes  : mars (départementales), avril (régionales), mai 
(nationales). 

Nées entre 2008 et 2011 13,05 €

Nées entre 2002 et 2007 15,90 €

Nés en 2001 et avant 25,95 €

Tenue pour les entraînements 
Cheveux attachés, même pour les coupes courtes. 
Débardeur du club, short noir court, collant noir sans 
pied en hiver, demi-pointes ou pieds nus. 
La boutique Esprit Danse à La Croisée propose short + 
collant à 19€ pour les tailles enfants et à 22 € pour les 
tailles adultes. Pour obtenir ce tarif négocié, merci de 
communiquer la taille souhaitée à contact@jacougrs.fr 
avant le 15/10/2018.  

Pour les plus de 11 ans, une veste aux couleurs du club 
peut être commandée au prix de 35 € à 
contact@jacougrs.fr 

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

La MJC 
• Organise les cours (horaires, lieux, coachs, matériel) 
• Prend en charge les inscriptions  
• 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 les tenues pour les compétitions en équipes 
• Propose de commander la tenue du club (débardeur 

floqué au nom de la gymnaste, short + collant) 

Adhésion à l’association  
L’adhésion comprend le prêt des justaucorps pour 
les compét i t ions en équ ipes e t les f ra is 
d’engagement pour les compétitions régionales et 
nationales. Elle  permet également de bénéficier d’un tarif 
groupé pour l’achat des tenues du club et d’une aide 
financière aux déplacements lors des compétitions 
nationales.  
Tarif de l’adhésion 

Remise de 10 % à partir de deux enfants inscrites. 

Une question, un contact 
Horaires, inscriptions, organisation des cours


Site internet: www.mjcjacou.fr   
E-mail : mjcjacou@mjcjacou.fr  

Organisation des cours, tenues

E-mail : coach@jacougrs.fr 

Compétitions, vie de l’association

Site internet : www.jacougrs.fr 
E-mail : contact@jacougrs.fr

5 - 6 ans 15 € avec débardeur floqué offert

7 - 10 ans 22 €

11 ans et + 30 €

mailto:contact@jacougrs.fr
mailto:contact@jacougrs.fr
http://www.jacougrs.fr
http://www.mjcjacou.fr
mailto:mjcjacou@mjcjacou.fr
mailto:coach@jacougrs.fr
http://www.jacougrs.fr
mailto:contact@jacougrs.fr
http://www.mjcjacou.fr
mailto:mjcjacou@mjcjacou.fr
mailto:coach@jacougrs.fr
http://www.jacougrs.fr
mailto:contact@jacougrs.fr
mailto:contact@jacougrs.fr
mailto:contact@jacougrs.fr
http://www.jacougrs.fr

