
                                    ESB GYM   Tél : 09 75 97 62 17 – Fax : 05 56 16 48 71         
www.esbrugesgym.fr 

          Journal d’information de l’ESB section gymnastique artistique             

  MARS - AVRIL     2015        n° 60 Ne pas jeter sur la voie publique 

      A LA UNE                
  

 

    SOMMAIRE 
 
      

 

 

 

La chasse aux oeufs                ……….………    P 2 

 

 

Démonstration GRS 

R.P.A de Bruges                          ………….…    P 2/3 

 

 

Résultats des compétitions            ……….    P 3/4 

 

 

A noter dans vos agendas !       …………….…   P4 

 

Un entraineur devenue maman  ……………….   P4 

        SITE INTERNET 

Section : 
Site de la section Gym Artistique : 

www.esbrugesgym.fr 
 

email Gym Artistique : 
contact@esbrugesgym.fr 

 
email Siège ESB : 
esbruges@free.fr 

 
 

                           ESB Gym Artistique 

         Président : Pascal BOSSARD 

         Secrétaire : Martine OFFENSTEIN 

         Trésorier : Patrick DUMAINE 

Directeur de publication : Frédérick CLODION 

Rédaction : Franciane CLODION  

 Agnès PASSAULT 
 

                   Le  P’tit gym est une publication gratuite de l’ESB 
                                section gymnastique artistique 

 

 

 

La chasse aux œufs  

Par les P’tits gymnastes 
 

 
 
 

 
 

Mercredi 15 avril 2015 
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La chasse aux oeufs 

 

  

Découvrez les nombreuses photos sur le site du club. 

 

Après des sauts sur la piste tumbling gonflée pour 
l’occasion, pieds nus, mais munis de paniers ou de sacs 
en plastique, ils se sont bien empressés de chercher les 
nombreux œufs et lapins en chocolats dispersés dans 
l’herbe et dans les haies. 
 
 

Suite ….. la chasse aux œufs  
 

 
Un goûter et des boissons les attendaient pour 
récompenser leurs efforts !  
 

Démonstration de GRS  

A la RPA de Bruges  
Une rencontre intergénérationnelle a eu lieu en mars 
dernier  avec la R.P.A Résidence pour Personnes 
Agées de Bruges « Le Sourire » et la GRS du club. 
 

 
Les gyms ont joué le jeu à 100% et ont eu plaisir à 
présenter leur démonstration. Les personnes âgées 
ont observé avec attention ce moment de « vie qui 
pétillait » et  ont apprécié la spontanéité  des enfants. 

 

Par un bel après-midi 
printanier, mercredi 15 avril 
2015, tous les p’tits gyms 
ont profité d’un atelier mis 
en place à l’extérieur de la 
salle de gym pour s’amuser 
sur  du  matériel 
pédagogique. 
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Suite…. Démonstration de GRS  

A la RPA de Bruges  
Les retours ont été très positifs autant pour les 
personnes âgées que pour les gymnastes qui ont très 
bien représenté la section autant par le sérieux de leur 
travail et de leurs prestations que dans leur attitude 
face à l'événement. Ce fut un moment festif qui s’est 
terminé par un moment de partage autour d’un 

goûter.  

Résultats de compétition  

 

GRS Championnat Départemental 14 et 15 

mars 2015 : circuit national, circuit jeunesse et 

poussines à GRADIGNAN 
• Voir les résultats sur le site du club 

GRS Championnat Régional 11 et 12 avril 

2015 : circuit national et  circuit jeunesse  à Sainte 

Eulalie  
Circuit National: 
3 équipes qualifiées pour le France 

Niveau inter régions :  
• Masse chorégraphie …………. 8ème 
• Pré – collectif 1 ……………….. 5ème 
• Pré – collectif 2 ………………... 2ème 
• Pré - excellence 1 ………………. 5ème 
• Duo excellence 1 ………………….1ère 
• Duo excellence 2 ………………..  4ème 

• National 4 ………………………. 2ème 
• Festival Equipe ………………….. 1ère 

Niveau régional : 
• Confirmé indiv ………………….. argent 
• Initié ……………………………... argent 
• Espoir …………………………….. or 

 

GAM Champ. Régional à Tonneins les 7/2 
L’équipe N5 TC  1ère  

GAF Championnat Régional à Villeneuve 

sur Lot les 28-29 /03/2015 

Suite …..Résultats de compétition  

Equipe Virginie et Claire : 
-   Equipe N7 (7/12 ans) 16ème  sur 19. Ne sont pas qualifiées 
pour la finale mais participeront à la finale d’Aquitaine le 9 
et 10 mai à Blaye. 
-  Equipe N8 (7/12 ans) 4ème  sur 12. Qualifiées pour la finale 
filière jeune inter-régionale à Bouaye le 30 mai. 

Equipe Mathilde et Samantha : 
Equipe N6 (7/10 ans) 6ème  sur 6 

GAF – GAM Championnat Régional 14 et 

15/03/15 à Blanquefort 
GAF : Equipe niveau 5 (11-15 ans) entrainée par  Camille 
termine 5ème /9 et se qualifie pour la demi-finale à Aurillac. 
Niveau 5 TC ………   5eme / 8 
Niveau 6 ………….   9eme / 11 
Niveau 3 …………..   1ere / 3 
Niveau 4 grandes….   4eme / 4 
Niveau 4 petites ….      3eme / 4 
GAM : Niveau 5 11ans et + ……  1er 

 

Championnat régional DIR à Boulazac 

le 18/04/2015 
3  gyms entraînées par Floriane : 
Clara Vales termine …………….. 3ème 
Romane Arsigny termine ……….. 7ème 
Stella Esbens termine …………….16ème 
Elles obtiennent toutes les 3 la qualification pour la 
finale individuelle à Figeac le 16/17 mai 2015. 

 ½ finale championnat de France  à 

Nîmes  le 28/ et 29/03/2015 Catégorie Critérium 11 ans 

entrainées par Floriane 
Mary GRAND 3ème,  Léa FRANCERIES 10ème, sont qualifiées 
pour la finale du championnat de France  à Cognac le 8 
mai. Des félicitations ont été faites par la Fédération et 

par Madame Le Maire Brigitte Terraza. 

 

Championnat régional GAM   à 

Villenave d’Ornon les 7 -8/03/2015 
Catégorie critérium DIR – Benjamins/Minimes/ Cadet : 2e / 5  
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• Présentation de la section, 
• Des démonstrations de différents parcours 
gymniques : des mouvements d’ensemble,  

• Des stands de boissons, de restauration, des 
friandises à petits prix seront à votre disposition. 

 
Et une sortie détente 

 
 

Un entraineur devenue maman 

Avec son ventre rond, Aurélie POTTIER, 
entraineur GRS, était encore parmi ses gyms 
quelques jours avant l’arrivée de …………………. 

 

 ………….. Antoine  le 5 avril 2015 ! Bienvenue ! 

 
…… et Félicitations à ses parents !! 

Suite résultats compétition  

 Championnat régional  - DR  FFG à 

Villeneuve sur lot  les 11- 12/4/15 

Pouss’UP 2Équipe 1 poule C termine 3/13 en équipe 
Individ. 2006 récompensée :  Emma Vacca …….. 1ère 
Individ. 2007 récompensée : Celia Vales ………..   5ème 
Individ. 2008 récompensée : Mathilde Vandevoir .. 3ème  

Équipe 2 poule D termine 11/12 en équipe 
En individuel 2008 récompensée : Ines Boscaini 3ème 

Pouss’Up 1  
Equipe 12/24  
Lahna Delos 3ème sur 27 
Clem Dony 5ème sur 27 

 

Teamgym Zone  inter – régions à 

Colomiers les 11 et 12/04/2015 
1ère  place pour  l’équipe  mixte détente et 7e/11 pour 
l’équipe découverte. 

 
 

A noter dans vos agendas ! 

 

  

La soirée se déroulera ainsi : 
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Le président, Pascal 
BOSSARD, ainsi que 

les membres du 
bureau ont le plaisir 
de vous informer de 
la manifestation qui 
clôturera  notre 
saison.  


