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Léa FRANCERIES 

Vice championne de France FFG 

 

 

Suite Léa FRANCERIES
 

 

Beaucoup d’émotions côté tribunes tant cette 
victoire symbolise la récompense de nombreux 
efforts et de persévérance. 
Un enthousiasme débordant 
Floriane SEUBES qui la suit 
de l’entraineur Sofian GUE
Rappelons que la GYM est un sport où le rôle de 
l’entraineur est fondamental et la relation avec la 
gym est une des clés de la réussite. Leur lien est fort 
car Léa s’en remet complètement à son entraineur 
pour son apprentissage
félicitations à tous les deux qui ont su préparer cette 
jeune gymnaste pour accéder à 
du podium au Championnat de France 2016.
Depuis 1968, année de création du club, aucune gym 
n’avait atteint ce tel niveau. C’est donc une b
récompense qu’offre LEA 
Bruges. 
Pascal BOSSARD et tous les mem
réjouissent de ce résultat sportif
cette talentueuse gymnaste
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     Suite Léa FRANCERIES 

 

 
Beaucoup d’émotions côté tribunes tant cette 
victoire symbolise la récompense de nombreux 

de persévérance.  
débordant de sa coach principale 

Floriane SEUBES qui la suit depuis ses  4 ans et aussi 
de l’entraineur Sofian GUELLIL. 
Rappelons que la GYM est un sport où le rôle de 
l’entraineur est fondamental et la relation avec la 

ym est une des clés de la réussite. Leur lien est fort 
car Léa s’en remet complètement à son entraineur 

son apprentissage technique. Alors, 
à tous les deux qui ont su préparer cette 

pour accéder à  la deuxième marche 
du podium au Championnat de France 2016. 
Depuis 1968, année de création du club, aucune gym 
n’avait atteint ce tel niveau. C’est donc une belle 

LEA à sa section et à la ville de 

Pascal BOSSARD et tous les membres du club se 
résultat sportif et disent « bravo » à 
gymnaste !!!  

Dans cette catégorie 
très disputée avec 60 
concurrentes, Léa 
s’est remarquablement 

distinguée en 
résistant bien à la 
pression que suscite 
cet événement. Elle a 
montré qu’elle était 
solide en compétition 
et a surmonté les 
obstacles en faisant 
ressortir le meilleur 
d’elle-même.  
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Résultats des compétitions 

    Compétition Zone équipes de GRS du 
22/05/2016 à Mérignac 

* Equipe Poussines avec Oihana, Lucille, Emilie, Jeanne, 
Zoé, Elsa, Clémence (pas de classement)
* Equipe Confirmée avec Lucille, Emilie, Jeanne, Elsa, Zoé, 
Clémence : Argent 

* Individuelles Confirmées :  
Félicia  : Bronze  
Eléonore : Argent 
* Individuelles Espoir :  
Jeanne : Argent  
Manon  : Bronze  
Kendra : Or  
Camille: Argent 

* Duo trophée Honneur : Blandine et Elodie : 

1/2 finale championnat de France 14/15 mai 
2016 à Muret      

Les équipes N6 11/15 ans, N4 11/15 ans, N4 TC, N3 TC 
chez les filles et N5 TC chez les garçons avaient rendez
vous avec les qualifications pour le championnat de 
France UFOLEP. 
N6 11/15 : 1ère /12, qualifiée pour Championnat France à 
Rungis (94) 

 
N4 11/15 : 4ème /7, non qualifiée 
N4 TC : 16ème /17, non qualifiée 
N3 TC : 5ème /17, qualifiée pour Rungis
N5 TC : 1ère /5, qualifiée pour Rungis 
Sofian (équipe N3 TC de Villeneuve sur Lot) : qualifiée 
pour Rungis 
Rendez-vous à Rungis les 4 et 5 juin pour les équipes 
qualifiées !!! 

 

  
Compétition à Domérat (Auvergne Allier) finale 
jeune les 28/29 mai 2016 
Niveaux 8 et 7  

GAF N7  7-10 ans …….. 6ème /9 
Romane 3ème  en indiv 
N8  7-8 ans ……………3ème /11  
GAM 
N5  7-14ans 2ème /7 Bastien 1er  et Orphé
(entrainés par Franck) 

 
Championnat de France 4/5 juin  2016 à 
GAF 
 N6 11/15ans  ……6ème /12 entrainée par 
N3 TC ……………8ème /18 entrainée par 
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Résultats des compétitions  

ne équipes de GRS du 

* Equipe Poussines avec Oihana, Lucille, Emilie, Jeanne, 
Zoé, Elsa, Clémence (pas de classement)  

Emilie, Jeanne, Elsa, Zoé, 

Elodie : 1ère  

finale championnat de France 14/15 mai 

Les équipes N6 11/15 ans, N4 11/15 ans, N4 TC, N3 TC 
chez les filles et N5 TC chez les garçons avaient rendez-
vous avec les qualifications pour le championnat de 

Championnat France à 

/17, qualifiée pour Rungis 
 

Sofian (équipe N3 TC de Villeneuve sur Lot) : qualifiée 

vous à Rungis les 4 et 5 juin pour les équipes 

rat (Auvergne Allier) finale 

 

 

et Orphée 2ème  

2016 à Rungis (94)  

entrainée par Camille et Floriane 
entrainée par Fred  

Suite des résultats 
GAM  N5 TC 1ère /12 entrainée par Franck et Raphaël 

 

 Championnat de France à Albi les 28/29 mai 
2016  
Équipe national A  10-13ans
Mary Grand, élément essentiel de l
donné pour la saison prochaine pour accéder à une meilleure 
place ! 

  Championnat de zone individuelle 
 7/8 mai  

Catégorie DIR benjamine

Clara vales 11
Quideau calixte 13

Catégorie DIR minime

Maurin Lyson 7
Catégorie Pouss'up

Delhos Lhana 13
Dony clémentine 12

     

 Compétition  DIR  

benjamine/minime ………

 Compétition  tumbling

(Tarn)  
Equipe entrainée  
par Sofian et engagée  en challenge TC 
 
Un passage décomposé et une série "top diff" de 5 éléments
évoluer vers du national).   
C'est une bonne compétition compte tenu des changements de 
gyms. 
Clara et Stella ayant participé au championnat de France ne 
peuvent pas être classées dans les catégories de zones. C'est Lahna 
Delos (poussine) qui complète l'équipe pour cette finale.

 

      

 

ésultats compétitions 
entrainée par Franck et Raphaël  

 

 

Championnat de France à Albi les 28/29 mai 

13ans………. 11ème /12  
Mary Grand, élément essentiel de l’équipe était blessée. RDV est 
donné pour la saison prochaine pour accéder à une meilleure 

hampionnat de zone individuelle à Boulazac 

benjamine  

Clara vales 11ème /95 
Quideau calixte 13ème /95 

minime  

Maurin Lyson 7ème /111 
ouss'up 

Delhos Lhana 13ème /20 
Dony clémentine 12ème /20 

 

Compétition  DIR  les  4/5 juin à Mérignac  
……………..    6ème /14 

tumbling DIR 11/12 juin à Castres 

en challenge TC …… 3ème   

Un passage décomposé et une série "top diff" de 5 éléments  (pour 
 

C'est une bonne compétition compte tenu des changements de 

Clara et Stella ayant participé au championnat de France ne 
es dans les catégories de zones. C'est Lahna 

poussine) qui complète l'équipe pour cette finale. 
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BABY GYM – EVEIL GYM
 

Le club accueille des jeunes enfants qui deviendront peut 
être des grands gymnastes !  
 Des parcours de motricité dans la bonne humeur, 
première découverte des agrès partagés avec les 
parents pour les tout petits ou/avec les entraî
les plus grands (3/6 ans), dans une salle 
tout est possible, grimper, tomber, sauter, se rouler dans 
les mousses, glisser.... Ils sont  encadrés
monitrice salariée diplômée, aidée par des bénévoles de 
tout âge. Cette « équipe » d’encadrement a pour objectif 
de toujours mettre en place des nouveautés.

 Les enfants aiment jouer, et montrer à leurs parents 
qu'ils savent le faire tout seul, sans leur aide …. 
C’est peut être le début de l’autonomie !!
 

  

Résultats  

Du Questionnaire de satisfaction
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115 adhérents ont répondu au questionnaire. Il ressort 
une majorité de réponse
Il y a eu de très bons retours sur les entraînements, 
néanmoins ressort 
l'organigramme du club. Les 
« X » fait telle chose mais ils ne savent pas qui est 
ou l'inverse. 
50% des répondants ne connaissent pas le bureau.
Il ressort un taux prévisionnel
assez important : vous êtes 
Dans les remarques, vous avez suggéré 
visibilité sur la progression des enfants inscrits en 
éveil ou loisirs, envisager
système de « niveaux de loisirs
sol / niveau 2 bases aux agrès / niveau 3 pré
compétition 1 / niveau 4 pré compétition 2)
organiser les manifestations 
baby/éveil/loisirs le samedi matin ou
permettre aux parents qui travaillent la semaine
les accompagner au go
aux Œufs. 
 

Combien d’adhérents 

cette saison dans notre section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la prochaine saison …..
Début des inscriptions pour la saison 2016

Mardi 30 août 2016 : de 16h00 à 19h00 
Mercredi 31 août 2016 : de 1
A partir du 1er septembre : tous les soirs à partir de 
16h00 

Assemblée Générale de la saison 2015
 Lieu : Salle du Grand Darnal Date : 7 octobre 2016

EVEIL GYM 

Le club accueille des jeunes enfants qui deviendront peut  

parcours de motricité dans la bonne humeur, 
première découverte des agrès partagés avec les 

avec les entraîneurs pour 
salle spécialisée où 

grimper, tomber, sauter, se rouler dans 
encadrés par une 

salariée diplômée, aidée par des bénévoles de 
» d’encadrement a pour objectif  

de toujours mettre en place des nouveautés.  

 
enfants aiment jouer, et montrer à leurs parents 

leur aide ….  
!!!  

 

 

Questionnaire de satisfaction 

 

                                                                                     Page 4                   

 

SAISON 

2015/2016

Disciplines Adhérents

Staff 39 

Gym GAF  82 

GAF  
TUMBLING 3 

GYM GAM  12 

GAM  
TUMBLING 1 

TEAMGYM 12 

Baby Gym 11 

 

      

ont répondu au questionnaire. Il ressort  
de réponses satisfaisantes. 

e très bons retours sur les entraînements, 
ressort une méconnaissance de 

l'organigramme du club. Les adhérents savent que 
fait telle chose mais ils ne savent pas qui est « X » 

50% des répondants ne connaissent pas le bureau. 
prévisionnel de « ré-inscriptions » 

vous êtes 90% à le vouloir ! 
, vous avez suggéré : avoir plus de 

la progression des enfants inscrits en 
éveil ou loisirs, envisager de mettre en place un 

de loisirs » (niveau 1 bases au  
sol / niveau 2 bases aux agrès / niveau 3 pré- 
compétition 1 / niveau 4 pré compétition 2) et 

es manifestations internes pour les groupes 
baby/éveil/loisirs le samedi matin ou après midi pour 

tre aux parents qui travaillent la semaine, de 
goûter de Noël ou à  la Chasse 

Combien d’adhérents  

dans notre section ?  

 

Pour la prochaine saison ….. 
Début des inscriptions pour la saison 2016-2017  

Mardi 30 août 2016 : de 16h00 à 19h00  
Mercredi 31 août 2016 : de 16h00 à 19h00  

partir du 1er septembre : tous les soirs à partir de 

Assemblée Générale de la saison 2015-2016 
Grand Darnal Date : 7 octobre 2016 

SAISON 

2015/2016 

Adhérents 

 

 

 

 

 

 

Eveil Gym 63 

CROSSTRAINING 21 

GFL 43 

GRS 64 

GYM  
Loisirs Garçons 9 

GYM  
Loisirs Filles 47 

Tumbling 3 

TOTAUX 410 

 


