SECTION OBERYTHMEE
INFOS COURANTES

• Le groupe actuel d'obérythmistes se constitue jusqu'à la fin du mois
de janvier. Venir me trouver pour tout renseignement. Dans le cas
où je ne suis pas disponible, s'adresser à Marie-Françoise.
La prochaine ouverture des listes pour participer au cours se fera au mois
de juin. Il me sera ainsi plus simple de m'adapter au niveau de chacun et
de rendre les cours intéressant pour tout le monde.
•

Les cours d'obérythmée, cette année, seront répartis de façon à ne
léser aucun obérythmiste, à savoir ceux du groupe compétition et
ceux du groupe perfectionnement.
–

Cours 1 : A partir du 14-01, le cours, de 16 h 30 à 17 h 30
sera réservé exclusivement au groupe perfectionnement, pour
la progression de leurs figures (par ateliers) et propositions
de nouvelles acquisitions.

Le groupe perfectionnement est composé de Annie, Claude, M-F (avec
Funny) et Nicole.
–

Cours 2 : A partir du 21-01, c'est le groupe compétition qui,
de 16 h 30 à 17 h 30 œuvre à la progression de leur
chorégraphie.

Le groupe compétition est composé de Florian, Séverine, M-F (avec Ella)
et Cécile : le temps de cours consacré est de 15 min./pers. Chaque
compétiteur est responsable de l'échauffement de son chien.
De 17 h 30 à 18 h, il sera proposé au groupe perfectionnement
de vérifier leurs acquisitions depuis le cours dernier. Une
semaine sur deux, le cours se destine à se découper ainsi.

• Une photo de groupe de tout les obérythmistes et de leur
partenaire à 4 pattes est proposée à réaliser. Elle pourra être
représentative de notre groupe et postée sur le site internet.

• Un temps de visionnage vidéo de nos premières prouesses en
obérythmée filmées à l'occasion du Téléthon sera prochainement
proposé aux obérythmistes.
A l'issue, il pourrait être proposé de mettre la vidéo sur notre site
internet de façon à commencer à faire vivre la section obérythmée.

Cécile et Marie-Françoise.

