
AVANT GARDE DE TROYES 

Société omnisports fondée en 1904 

 
 
 

Le 26/05/22 

 

 

Chers parents, 

 

Nous vous rappelons que la journée des « tests de validation des Rubans » aura lieu 

le : 

 

Dimanche 26 juin 2022 au COSEC HOPPENOT 

 

 

Les gymnastes devront se présenter aux horaires indiqués, coiffées (chignon haut 

laqué) et légèrement maquillées, avec leurs patins, engins de GR et tenue du Club 

(pour celles qui l’ont). Les justaucorps et jupettes seront distribués dès l’arrivée. 

 

Il est préférable de ne pas apporter d’objets de valeurs (bijoux, portables, etc…), le 

club déclinant toute responsabilité en cas de vol. 

 

Une buvette sera comme à l’habitude à votre disposition (pas de paiement par carte 

bancaire). 

 

Parents et amis seront les bienvenus pour venir encourager les participantes. 

 

Entrée : 1 euro pour les + 12 ans (en effet, pour la sécurité des pratiquantes et pour 

éviter les vols, l’AGT GR ne souhaite pas ouvrir ses portes à tout individu extérieur au 

club). Pas de billetterie, entrée sur place. 

 

La Présidente 

et toute l’équipe de l’Avant Garde de Troyes Gymnastique Rythmique. 
 

 

ORGANIGRAMME : 

  9 h 00 : Ouverture au public 

 

 10 h 00 : Début des tests 

10 h 00 à 10 h 45  - Passages des Rubans Blancs (RDV à 9 h 00) 

10 h 45 à 11 h 15  - Passages des Rubans Jaunes  (RDV à 9 h 40) 

11 h 15 à 11 h 55  - Passages des Rubans Orange  (RDV à 9 h 55) 

 

12 h 20 : 1ère remise de récompenses 

 

14 h 15 : Reprise des tests 

14 h 15 à 14 h 50 - Passages des Rubans Verts (RDV à 12 h 55, possibilité de déjeuner 

au gymnase) 

14 h 50 à 15 h 35 - Passages des Rubans Bleus et Bronze  (RDV à 13 h 30) 

15 h 35 à 16 h 15 - Passages des Argent et Or (RDV à 14 h 15) 

 

16 h 30 : 2ème remise de récompenses 

 


