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La GYM à l’honneur  

Salle Arc en Ciel  BRUGES  
 
 
 
 

Une première à Bruges : la Salle ARC EN CIEL est 
mise à la disposition de la section où se 
dérouleront  deux compétitions pour les mini-
enchainements – parcours et GRS, samedi 23 Mars 
et dimanche 24 mars prochains. Cette 
manifestation  demande une organisation 
importante pour notre club. Elle nécessite la 
présence de nombreux bénévoles pour la mise en 
place des agrés, la tenue des stands de 
restauration / buvette et le rangement du matériel 
et le transport à la salle de gym Gérard CLODION ! 
Plus de 300 gymnastes évolueront devant des 
juges officiels UFOLEP. Parents et amis, passionnés 
ou novices sont les bienvenus ! remplissez le 
formulaire si vous souhaitez apporter votre aide. 

 

 

Résultats des compétitions à 
l’extérieur 

19 et 20 janvier 2013 : Première compétition FFG 
chez les p’tits gars en DR critérium au niveau 
départemental à Mérignac. 
L’équipe termine 3ème et Mehdi GUELLIL termine 1er 

en individuel. 

2/3 février 2013 à Libourne D.R et Challenges 
pour les Féminines : 

 
Honneur TC 4ème/10  
 résultat individuel : 
  
    Manon gibielle 3/35 
    Mailys Styllas 4/35 
    Clarisse Guyet 9/35 
  
Honneur B/M 2ème /10 
 résultat individuel : 
  
    Defoy Mahonna 1ère/49 
    Petit Eva 6/34 
    Sivil Fanny 12/34 
    Ribeiro Lucie 14/34 
  
 

 
 

Suite Résultats des compétitions  
 

Pouss'up 1 poule A 6ème /10 
résultat individuel : 
            GRAND Marie 9/35 
 Pouss'up 1 poule B  
           équipe (flo/vero/marion) 8/12 
           équipe (sam/mathilde) 9/12 
 résultat individuel : 
           2004 
           HEBBADA Melodie 4/44 
           JEHANNO Nina 17/44 
           GUERLACH Maeva 20/44 
            2005 
           MERLIN Laly 5/10 
 Pouss'up 2 poule B 2ème /8 
résultat individuel : 
            2006 
           SIMOES Clara 4/10 
            2005 
           APPRELON-ZEMB 2/15 
           DOUMEINGT Marine 8/15 
  
Tous les résultats individuels  concernent seulement les 
filles qui ont été classées et qui ont reçu une médaille. 

L’équipe Teamgym  Détente Mixte a participé à sa 
première compétition de l’année le 13 janvier à Biganos 
 Résultat : PREMIÈRE 

Le 9 février à Pessac …….. DEUXIEME 

Compétition départementale N6 à 
N1 filles à BLAYE 26 ET 27 Janvier 2013 

La section avait 3 équipes : 
- l’équipe N6 9/14 ans termine 1ère  ex aequo 
- l’équipe N5 9/12 ans termine 3ème 
- l’équipe N5 TC termine 1ère 

Les trois équipes sont qualifiées pour la 
compétition régionale qui se déroulera les 30 et 31 
mars à Blanquefort. 
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Suite résultats des compétitions 
 

Villeneuve s/ lot pour les Masculins 
les 2 et 3 février 2013 : 
-Niveau 6 9/14 ans : 1ère 
-Niveau 5 9/14 ans : 2ème 
-Niveau 3 TC : 2ème 

 GRS finale nationale les 26/27 janvier à  
Brest 
- Honneur 13/14 ans Anne IMOUZA 10ème 
- Excellence 17/18 Amandine LAUPENIE 10ème 
- Excellence 19 + Laurie TORRENTE 14ème et Aude 
CHAMPALOUX 18ème 
  

  Martignas Féminins 9/10 février 2013 :  
- N8 ………..      7/10 ans …….    4ème  

 Loane RUFO 3ème  
- N8  ………..     9/12 ans …….    4ème 

Alice BANA  4ème  
- N7  ………..     9/12ans : 

• Equipe 1  …….   6ème  
• Equipe 2  ……..  3ème  

 
Sara PEREIRA-RIBEIRO 5ème  
Manon PEREIRA-RIBEIRO 8ème 
Clémence VALES 10ème 

 
 Julie et Camille, Entraineurs,  accompagnées d’un 
nouveau « mini-supporter » Enzo.  Bravo à l’équipe 
classée troisième ! 

Un ancien gymnaste de 
Bruges devenu artiste 

 
 

Mathieu BOLILLO, qui est venu faire une 
démonstration à la compétition interne,  a commencé 
la gymnastique à l’âge de 8 ans au club de Bruges. Il 
a découvert que sauter, rouler, tourner, se retourner 
lui permettraient de faire des choses incroyables. 
Après 16 ans de gymnastique avec 2 médailles d’or 
en 1999 et 2001 au sol et une reconnaissance dans le 
milieu qui font de lui un gymnaste de haut niveau, il 
décide de se lancer un défi : devenir un artiste à part 
entière. 

Un succès  aux auditions du Cirque Du Soleil à Berlin 

en mai 2003 lui offrira la possibilité de changer sa vie: 

faire partie de la troupe du Cirque du Soleil à Las 

Vegas ! 

De 2004 à 2009, Mathieu sera un acrobate- 

cascadeur et un personnage-acteur. Il fera plus de 

1800 spectacles ! 
Il est apparu plusieurs fois à la télévision américaine 
comme CSI Las Vegas, Discovery Channel et sur la 
chaîne ARTE allemande. 
Cette expérience incroyable lui donna envie de créer 
son propre numéro visuel / acrobatique : CirKolution 
est né ! et revient se préparer à Bruges. 
Ainsi, il passe dans la célèbre émission de TV «  Le 
Plus Grand Cabaret Du Monde » Dans un même 
temps, il est appelé pour faire des rôles de cascadeur 
- acteur dans différentes productions de films. 
La créativité de son univers artistique ne finira jamais: 
Mathieu est appelé en Allemagne pour un grand 
cabaret avec CirKolution II. Il est en train de créer un 
3eme  numéro original avec une structure nouvelle 
dont il nous a fait la primeur dans son gymnase 
d’enfance lors de la compétition interne !  
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Fin du contrat Service Civique 

Appel à candidatures  
 

 

Le contrat de service civique de Camille PICHARDIE a 
pris fin le 31 janvier dernier. Elle a rempli sa mission 
avec beaucoup de sérieux et d’investissement. 
Entraineur, elle a fait toute la préparation physique 
GAF, a travaillé sur le planning annuel des 
entrainements, a participé à la constitution des 
équipes engagées en compétitions officielles, a 
entrainé 4 groupes de gyms petits-moyens-grands. 
Elle a aussi été Juge et responsable du secteur 
technique Ufolep. Enfin, elle a joué un rôle de 
coordinatrice très bien apprécié par le club. Toujours 
très souriante et sociable, Camille laissera un très bon 
souvenir. 
 
Aujourd’hui, le club souhaite renouveler cette action 
et fait appel à candidature aux jeunes âgés de 18 à 
25 ans.  
 
 
 

La  galette des rois  
propice aux échanges GFL 

 
 
Fred ERAY, entraine depuis plus de 4 saisons à la 
section de Gym Forme Loisirs les mardi et jeudi soir, 
et cette nouvelle activité qui se nomme le Cross Fit 
les lundi, mercredi, et jeudi où ses cours ont 
rencontré un vif succès très rapidement. 
 

 

 

 
 

 
Une cinquantaine d’adhérents viennent pour se 
défouler et   « transpirer ». Ils ressortent fatigués 
mais tellement bien dans leur tête.  
 

 
 En janvier dernier, ils ont tiré les « Rois » pour 
respecter la tradition dans la plus grande 
convivialité. Cette réception festive s’est inscrite 
dans une volonté de maintenir les liens existants 
entre jeunes et moins jeunes.  
 

 
 
 

Après l’Epiphanie 
 les Œufs de Pâques  

 
Le  Rdv est réservé aux tout petits des Ecoles de 
Gym pour le mercredi après-midi 3 avril  

prochain. Renseignez vous auprès des Entraineurs 
pour les horaires afin de ne pas arriver trop tard 
…... et repartir le panier vide !!  


