Indépendante de Chenôve
Gymnastique artistique féminine et masculine, Tumbling, Gymnastique acrobatique, Trampoline,
section de Sport Adapté, Baby Gym (avec le label Petite enfance de la FFG), Step, Gym Adulte
Création du club : 1912 Club affilié à la FFG.
Présidente : Chantal VANDENEYNDE
Secrétaire : Nathalie NOIREAUT
Trésorier: Fernando NOVO
Correspondant : Chantal VANDENEYNDE
Secrétariat : 03.80.51.30.50
Gymnase Louis Curel : 03.80.51.02.74 Catégorie d’âge : De 2 ans et demi à plus de 80 ans
Niveau de pratique : Loisir à National/
International
Lieu d’entraînement : Complexe Louis Curel
1 rue Louis Curel 21300 Chenôve
Nombre de licenciés : 310
Horaires d’entrainements : Du lundi au vendredi de 17h 30 à 22h et samedi matin et
après-midi selon les sections.
Palmarès:
Tumbling :
Equipe en DN1 Masculine sur le podium chaque année depuis 10 ans :
Vice champion de France en 2012
Equipes DN2 Masculine et féminine
qualifiées depuis 2 ans en Finale Nationale : Equipe DN2 Masculine 3éme
en 2012
Nombreux podiums aux Championnats de France en individuel.
2 internationaux : Yves Tarin et Jeremy Ditta
Sport Adapté :
- Nombreux Podiums au Festigym
National en Trampoline depuis 3 ans :
2 champions de France
Depuis plus de 10ans , le club est présent sur les championnats de France
autant individuels que par équipes.

L’Indépendante de Chenôve se révèle être un club majeur de la ville de Chenôve, tant par son histoire que par
ses résultats sur les scènes nationales et internationales. En effet, c’est le plus ancien club de Chenôve, qui a
fêté ses 100 ans en 2012.
Il a pour ambition de promouvoir les sports acrobatiques et la gymnastique au plus haut niveau, tout en permettant l’accès d’une pratique gymnique au plus grand nombre, en offrant à chacun la possibilité de s’exprimer à
travers différentes disciplines
Chaque année le club organise à Chenôve des compétitions départementales, Régionales ou des qualifications
aux Championnats de France, ainsi qu'une fête de fin d'année.

Pour plus d’informations : http://club.quomodo.com/independantechenove/accueil.html

