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        SITE INTERNET 

Section : 

www.alienor.net/esbgym 

email Siège : 

esbruges@free.fr 

email Gym : 

                                  esbgym@alienor.net 
           

                           ESB Gym Artistique 

Présidente :  Fabienne Dussaux 
Vices Présidents : Didier Biensan – Isabelle Longuet 

Secrétaires : MC Chassagne - Lydie Clodion 
Trésorière : Franciane Clodion 
Directeur de publication : Frédérick Clodion 

Rédaction : Agnès Passault – Myriam Pouchan 
 

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

  
 

 

 
 

L’école de Gym s’adresse aux enfants de 3 ans 

jusqu’à 6 ans. 
 

Entraînement saison 2005-2006 : 
 

Mardi  de 17h00 à 18h00 
 

Mercredi  de 09h30 à 10h30 

 de 10h30 à 11h30 

 de 14h00 à 15h00 

 de 15h00 à 16h00 
 

Vendredi de 17h00 à 18h00 
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Secrétariat / Inscriptions 
 

 

Lydie Clodion & Marie Christine Chassagne 

Marie-Christine et Lydie sont membres du 
Bureau à la Commission Secrétariat depuis de 
nombreuses années.  

Ces visages ne vous sont pas inconnus puisque, 
en effet, ayant, entre autre, en charge les 
inscriptions, ce sont elles qui vous accueillent à 

chaque rentrée. 

Cette année, Marie-Christine et Lydie vous 
recevront du 1er au 29 septembre inclus : 

 Le lundi de 17h00 à 18h30 
 Le mercredi de 16h00 à 18h00 
 Le jeudi de 17h00 à 18h30  

Attention, les dossiers ne seront acceptés que 
s’ils sont complets, à savoir : 

 Fiche d’inscription (vous pourrez obtenir 
l’imprimé sur notre site 
www.alienor.net/esbgym) 

 2 photos 

 1 certificat médical (apte à la pratique de la 
gymnastique artistique) 

 Règlement (possibilité de payer en 3 

chèques) 
Les parents des enfants mineurs doivent 
impérativement venir signer la demande de 

licence. 

Les tarifs vous seront communiqués en fonction 
du niveau de votre enfant lors de son 
inscription. 

 

Assemblée Générale 
 

 

IMPORTANT 

A noter sur vos agendas la date de la 
prochaine Assemblée Générale : 

 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2005 à 

18h30 

au Siège de l’Entente Sportive de 

Bruges à Biston 

 
 
Cette A.G. est l’occasion unique pour chacun 

de s’exprimer, votre présence est donc 
indispensable, voire obligatoire. 

 

 
 

Boutique Club 
 

 

A partir de septembre, vous aurez la 
possibilité de trouver à l’intérieur du Club 
une boutique de vêtements et articles de 

sport siglés au nom du Club (tee-shirt, 
corsaire, polo, blouson, sac de sport… ) avec, 
de temps en temps, des promotions. 

Vous aurez, en avant première, la 
présentation de certains articles lors de la 
Fête de Gym, ainsi qu’une vente 

exceptionnelle de justaucorps, corsaires et 
brassières. 

Avis aux parents travaillant dans le textile 
et articles de sport : si vous avez la 
possibilité de nous faire partager des 
“coups”, vous êtes les bienvenus ! 

Pour tout contact et partage d’idées, 
contacter Hervé Jego au 06 88 98 42 42 
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Résultats Compétitions  
UFOLEP 

Biganos 17 avril 2005 : 

Parcours 1   7/8    9° 

Parcours équipe 2   7/8  11° 

Mini-enchaînement 9/10   4° 
Villefranche de Rouergue 7 et 8 mai 2005 : 

Masculins Honneur TC 1   3° 

Masculins Honneur TC 2   4° 

Féminines N3 13/14    6° 

Féminines Critérium 11/14    3° 

Féminines Critérium TC   4° 

Féminines Promo 13/14   1° 

Féminines Promo TC    1° 

Féminines Honneur TC DA   1° 

Féminines Honneur TC SA   9° 

Volvic et Mozac 21 et 22 mai 2005 : 

Masculins N1 9/10    1° 

Masculins N2 11/12    2° 

Masculins N2 13/14    6° 

Féminines N1 7/8    1° 

 
Equipe Féminine N1 7/8 

 
Equipes Masculines N1 9/10 et N2 11/12 

Nantes 4 et 5 juin 2005 : 

Féminines Critérium 11/14   7° 

Féminines Promo 13/14   4° 

Féminines Honneur TC DA   5° 

Féminines Honneur TC SA    9° 

 

Résultats Compétitions  
FFG 

Talence 21 et 22 mai 2005 : 

Féminines Excellence B/M   1° 
Féminines Excellence TC   1° 

Féminines Team Gym Cool Excellence 2° 

 

Albertville 28 et 29 mai 2005 : 

Mixte Team Gym Détente   3° 

 

Venez découvrir notre galerie photos des 
compétitions sur notre site. 

BRAVO ! 
Cette année, encore, notre Club porte haut les 

couleurs de Bruges et se distingue en UFOLEP et 

en FFG. 

Nous avons obtenu des podiums et surtout des 

1ères places, notamment pour les plus jeunes 

gymnastes en championnat inter-régions ! 

Nous sommes fiers de nos gyms et de leurs 

excellents résultats. 

Toutes nos félicitations. 
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Avis de recherche 
 

 
 

Vous avez un joli coup de crayon ? 

Vous avez de l’humour ? 

Vous nous intéressez ! 

Proposez-nous vos projets de nouveau logo 
humoristique destiné à être imprimé sur les 

tee-shirts de nos petits gyms ainsi que pour 
rajeunir et rendre encore plus convivial “LE 
P’TIT GYM”. 

Déposez vos dessins dans la boîte à idées qui se 
trouve sous le tableau d’affichage à l’entrée de 
la salle de gym (près du casier de rangement) ou 

remettez les aux entraîneurs de vos enfants. 

Merci par avance 
 
 

 

Formation 2005 - 2006 
 

 

Venez suivre des formations payées par le 
Club : 

En effet, pour pouvoir entraîner vos enfants, 

les inscrire  aux compétitions UFOLEP ou FFG, 
notre club a besoin de cadres et de juges. 

N’hésitez plus, aidez nous à dynamiser et à 

promouvoir nos actions envers les jeunes. 

Venez vous inscrire à la formation de juge, 
masculin ou féminin. Contacter le bureau pour 

tout renseignement. 

 

 

 

Remerciements 
 

 

 
NOS PARTENAIRES 

 

                                 

         

    
TELE BANLIEUE 

Bruges 

 

     

 

Encore un grand merci à nos partenaires qui 
nous ont soutenus durant cette saison et nous 

ont permis de réaliser certains de nos projets 
comme l’achat de notre piste de tumbling ! 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons 

tout nouveau partenaire, que ce soit pour des 
dons au niveau financier, matériel, 
alimentaire, ou autres… 

Il n’y a pas de petit don, chaque aide est 
précieuse pour la vie de notre section. 
 

 

Saison 2005 - 2006 
 
 

 Nous recherchons pour la saison prochaine 
des personnes susceptibles de faire les 
photocopies du P’TIT GYM pour le club 
(venez nous voir au bureau). 

 

 Une nouvelle organisation d’entraînement 
sera mise en place pour 2005-2006 : 
regroupement de tous les gyms de même 

niveau de compétition avec multi-
entraîneurs. 

Ce nouveau mode d’entraînement sera plus 
enrichissant et motivant pour le gym. 

 

 
BONNES VACANCES A TOUS 


