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 Toutes les générations gym  
 

 

étaient représentées au Gala ! 
 

 
 

Diversité et Unicité  

Une grande réussite pour la section ! 
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Gala fin de saison 2013/2014 
 

 
Souvenez – vous ………..  Dans une fumée blanche, la 

fusée du club de gym sportive s’est envolée  dans 

l’espace. 5, 4, 3, 2, 1……. Partez !!! 

 

Les nombreux spectateurs se retrouvent la tête dans 

les étoiles et découvrent d’étranges animaux, les 

insectes coccigyms », ou des « chauvegyms » ou 

encore des « zechagyms », d’étincelantes fleurs, des 

Orchigyms, qui croisent eux-mêmes de mystérieuses 

créatures comme les guerriers « thorgyms » ou des 

fées carabosgyms.  

Gala « A la conquête des étoiles » 

Une salle plongée dans le noir avec des jeux de 

lumière pour mettre en valeur les costumes et les 

prouesses artistiques. Un voyage cosmique de 2 

heures a enchanté petits et grands !!L’occasion pour 

les gyms de se retrouver rassemblés afin de profiter 

ensemble de cette soirée tant attendue car elle 

clôture la saison des compétitions FFG et UFOLEP. 

GYM féminine, masculine, GRS, gym éveil, Baby Gym, 

Gym Forme Loisirs, Teamgym ont prouvé qu’ils 

avaient un fort potentiel. Bravo !  

 

Le clou du spectacle fut sans conteste 

l’intervention de l’équipe Team Gym Europe du 

club de Talence qui a ébloui les Brugeais de leurs 

prouesses techniques. Bonne chance à cette 

équipe qui « matche » en Islande en octobre 

prochain pour le championnat d’Europe. 
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Coup de projecteur sur  
Les BENEVOLES 

 

Les bénévoles, eux aussi, avait un défi : celui de 

satisfaire les 700 gymnastes et parents présents ce 

soir-là. 

 

 
Ils  se  sont  impliqués  dans  l’organisation depuis  le 

 

début d’après-midi pour son installation jusqu’à           

2 heures du matin pour le rangement : soirée réussie 

dans une ambiance très estivale. 

       

 
 

 

 
 

 

 
 

La meilleure récompense pour toutes ces personnes 

altruistes  fut  un chaleureux repas sous les étoiles ! 
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Mérignac Aéroport 

Rentrée 2014/2015 
 

 

La  section GYM était représentée à la journée Portes 

Ouvertes du 6 septembre dernier organisées par 

l’Entente Sportive de Bruges dans le parc Treulon. 

 

Ce fut l’occasion aux nouveaux parents d’avoir des 

renseignements sur les 11 activités proposées par  la 

section et d’inscrire leurs enfants.  

Au 29 septembre 2014,  352 adhérents sont inscrits. Ils 

sont répartis comme suit : 

   
 

Nombre 

 

Activité 

31 STAFF (bureau/entraineur/juge) 

86 GAF Gym Artistique Féminine 

60 GRS Gym Rythmique Sportive 

54 Eveil Gym 

43 Gym loisirs Filles 

25 Crossfit 

25 Gym loisirs Adultes 

13 Team GYM 

11 GAM Gym Artistique Masculine 

10 Gym Loisirs Garçons 

5 Baby Gym 

3 Tumbling 
 
Détail (la somme est > à 352 car certains adhérents ont des doubles activités)  

 

Suite rentrée 2014/2015 
 

  

Pour cette nouvelle saison, voici les objectifs que 

la section s’est fixés :  

Objectifs sportifs   

 

• Développer la Baby gym,  

• Etendre le secteur Gym Pour Tous , 

• Faire évoluer le niveau des équipes,  

• Maintenir le nombre d’équipes et 

d’individuels toutes disciplines confondues, 

• Promouvoir les nouvelles disciplines : 

Tumbling, Acrosport,  

• Participer au TAP (Rythmes scolaires). 

 

Objectifs au niveau de l’Encadrement    

 
• Pérenniser le contrat de la salariée Entraineur 

Floriane Bouyer, 

• Maintenir le taux d’encadrement pour la GAF, 

• Développer l’encadrement "Eveil Gym"& "Baby 

gym", 

• Formation de nouveaux cadres à tous les échelons 

ainsi qu’en jugement. 

 
Objectifs au niveau des Entrainements et des 

Compétitions    

 
• Relancer le projet d’extension de la salle de gym, 

• Ajouter au moins un ou deux créneaux secteur 

GRS : avoir une salle et des horaires plus adaptés 

à la pratique de la GRS,  

• Ajouter au moins un ou deux créneaux secteur 

loisir et éveil gym le samedi, 

• Organiser à la salle Arc en ciel une compétition 

GRS ou TeamGym, 

• Promouvoir et augmenter les stages durant les 

vacances scolaires.  

 

La section regorge d’énergie et de motivation  pour 

accomplir tous ses objectifs !  


