
Mesdemoiselles,
à l’occasion des compétitions en équipes, le club a le plaisir de vous prêter
un justau qui jouera un rôle important dans la mise en valeur de votre enchaînement !
Afin que le justau que l’on vous confie reste digne de sa mission le plus longtemps possible 
(car après vous il servira certainement à d’autres gymnastes, qui seront heureuses de porter 
un justau en bon état), MERCI dE REspECtER lEs IndICatIons suIvantEs :

 º enfiler le justau avec précaution, afin d’éviter tout « craquage »...

 º enlever le justau juste après le passage : vous serez plus à l’aise pour profiter du reste
de la compétition... et vous le remettrez juste avant le palmarès,

 º ne pas nouer les manches du justau afin de ne pas l’abîmer,

 º ne pas le mettre en bustier afin de ne pas le déformer,

 º ne pas le mettre en boule !

 º le ranger plié dans le sac,

 º ne pas oublier le chouchou (quand il y en a un),

 º afin de ne pas le salir, utiliser les protège-slip fournis : à coller à l’intérieur du justau,
au niveau de l’entrejambe, avant de s’en servir... et à enlever puis à mettre à la poubelle 
avant de ranger le justau.

 º ne pas hésiter à prévenir une maman du club si un souci est survenu et qu’il a 
été taché : cela permettra à la personne chargée de le nettoyer d’intervenir le plus 
rapidement possible après la compétition (vu le nombre, ils ne sont pas forcément lavés 
immédiatement, donc plus difficiles à détacher si on attend...).

Quelques consignes supplémentaires :

 º n’oubliez pas que la polaire du club et une paire de demi-pointes sont obligatoires
pour les compétitions (notez votre nom à l’intérieur),

 º prévoyez des claquettes afin de ne pas salir vos demi-pointes ni les praticables
lorsque vous vous déplacez,

 º ne laissez rien traîner dans les vestiaires avant de partir et utilisez les poubelles
pour vos emballages divers (notamment ceux des protège-slip...) !

MERCI encore du soin que vous accorderez à cet équipement qui contribue à l’image 
de votre club lors des compétitions !

Le Landerneau GR.
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