
 
 

 

 

 
 
 

Commande du Justaucorps de Compétition ou du 
Justaucorps d'Entraînement

 

Nous devons commencer à préparer la saison de compétition qui débutera mi-janvier ; même si 

à l’heure actuelle nous ne savons pas si elles pourront se dérouler. 

Pour information, les gymnastes doivent porter la même tenue lors de ces compétitions UFOLEP. 

 

Cette année, en raison du contexte sanitaire, le club va avancer l’achat des justaucorps pour les 

gymnastes compétitrices de la saison 2020/2021 et dès l’officialisation des compétitions, le club vous 

demandera d’acquérir le justaucorps de « Compétition ». Vous aurez la possibilité de régler en 3 fois. 

 

Dans la pratique, pour les nouvelles gymnastes en compétition, des essayages « réalisés à 

vue d’œil » vont se dérouler pendant les séances d’entrainement et pour les anciennes, pensez à 

vérifier qu’il vous va encore … et s’il est devenu trop petit merci de prévenir l’entraineur. 

Et comme les années précédentes, le club vous proposera de vendre vos anciens justaucorps, devenus 

trop petits, un tableau sera mis à votre disposition au gymnase pour vous permettre de les vendre.  

Les parents souhaitant les acquérir pourront le consulter et se mettre en relation avec les vendeurs. 

Ce tableau sera prochainement affiché dans le gymnase. 

 

Pour les gymnastes ne participant pas aux compétitions et souhaitant acquérir le (ou les) 

justaucorps du club (modèle « Gymschool » et/ou, modèle « Compétition ») ; c’est possible …  

Pour celles qui sont intéressées, merci d’informer rapidement l’entraineur pour effectuer 

les essayages. 

Vous aurez également la possibilité de régler en 3 fois. 

Merci de remplir le coupon de commande ci-joint. Le règlement sera donné à réception du 

justaucorps. 

 

En raison du délai de fabrication, les nouvelles tenues seront commandées fin octobre. 

 

Voici les 2 modèles de justaucorps : 

 

➢ Le modèle « GymSchool » :  
 

Ce justaucorps est le modèle « Gymschool », c’est le justaucorps 

d’entraînement du club. 

Il est proposé à toutes les gymnastes. 

Si vous souhaitez l’acquérir pour les entraînements, merci d’en informer 

l’entraîneur. 

Le prix du justaucorps neuf est de 35€ pour les tailles de 4 ans à 14 ans, 

et de 39€ pour les tailles de T0 à T3 



 

➢ Le modèle « Compétition » :  
 

 

Ce justaucorps est le modèle proposé pour les gymnastes engagées en 

compétition. 

Il est également proposé à toutes les gymnastes. 

Le prix du justaucorps neuf est de 69€ pour les tailles de 8 ans à 14 ans, 

et de 74€ pour les tailles de T0 à T3. 

 

 

 

 

 

 

 

Chouchou assorti aux 2 modèles de justaucorps. Il est au prix de 3,5€. 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressés ; veuillez nous retourner vos bons de commande pour le vendredi 30 octobre 

2020 au plus tard (à remettre à l’entraîneur, ou à nous envoyer sur la boite mail du club). 

 

Passé la date du 30 octobre 2020, les familles commanderont individuellement les tenues ; 

attention, le prix du justaucorps sera plus élevé. 

 

Le règlement sera à donner à réception de la commande. Vous avez la possibilité de régler en 3 

fois. 

 

Concernant les commandes de vestes, tee-shirt et/ou sac du club ; elles se feront ultérieurement. 

 

Sportivement 

 

Le bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bon de commande, à retourner impérativement pour le 30/10/2020 (à remettre 

à l’entraîneur ou à envoyer à l’adresse mail du club avenirgym.mlo@gmail.com). 
 

NOM : ……………………………………  Prénom : ……………………………………… 

 

Groupe d’entraînement : …………………………………………… 

 

JUSTAUCORPS :  

o Modèle « Gymschool »  Taille : …………………      Prix : ……………………… 

o Modèle « Compétition » Taille : …………………      Prix : ……………………… 

o Chouchou assorti                                Prix : ……………………… 
 

Total de la commande : …………… + ……………+ …………… + …………… = ………………. 
 

 

(Possibilité de régler en 2 ou 3 fois, merci de faire des chèques avec des sommes entières, 

et non des virgules, indiquer le nom du gymnaste et son groupe d’entraînement au dos du (ou des) 

chèque(s)), Merci.  
 


