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MOISSON DE MEDAILLES POUR LES 
PARCOURS ET LES MINI ENCHAÎNEMENTS 

FEMININS ET MASCULINS 
 
 

 
 

 
(voir l’article sur le Pôle Préparation en page 2) 
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Compétitions  
FFG & UFOLEP 

FFG 

 
Trois équipes Team Gym au sommet National 

 

Les 4 et 5 mars, trois équipes de Bruges disputaient 

à Toulouse la phase qualificative de Teamgym pour 
le championnat de France 2006. Les résultats 
étaient au rendez-vous puisque l’équipe en catégorie 
découverte prend la première place et les équipes 
des catégories détente et passion se classent 
troisièmes. Emilie, Delphine et Isabelle, les 3 
entraîneurs, se disent ravies par ces résultats qui 
qualifient l’ensemble pour les championnats de 

France prévus le week-end des 10 et 11 juin à Saint 
Brieuc (Côtes d’Armor). 
 

Championnat Régional à Mérignac le 16/04/06 : 
Equipe DIR Fédéral D  2ème 
 

UFOLEP 

1er tour Parcours & Mini-enchaînements à 
Lanton le 25/02/06 : 
 

GAF 
Equipe Parcours 7-8 ans 2ème 
Equipe Parcours 9-10 ans 3ème 
Equipe Mini Enchaînement 7-8 ans 4ème 
Equipe Mini Enchaînement 9-10 ans 3ème  
GAM 
Equipe Parcours 7-8 ans  1er 

 

Championnat d’Aquitaine à Bazas les 4 et 5 
mars 2006 : 
Equipe Niveau 1 9/10  16ème  
Equipe Niveau 2 (1)   2ème  
Equipe Niveau 2 (2)   4ème  

 

Pôle Préparation 
 

 

Le Pôle Préparation est composé de 27 
gymnastes, âgées de 6 à 10 ans. 

Leurs entraînements ont lieu le mercredi 
après-midi de 15h30 à 17h00 et le vendredi 
de 17h30 à 19h00. 

Elles sont réparties en 2 niveaux : Parcours 
et Mini enchaînements. 

L’encadrement de ces gyms est géré par 4 
entraîneurs : Marion, Vanessa, Julie, Alicia et 
par une responsable de Pôle : Nathalie. 

En plus d’être entraîneurs, ces jeunes filles 
sont gymnastes depuis longtemps au Club de 
Bruges. Quant à Nathalie, elle s’occupe 
également des écoles de gym et du Pôle 
Promo-Honneurs. 

C’est une étape importante pour la plupart 
des petites gymnastes de ce pôle puisque 
c’est leur première année de compétition… 
Sans oublier qu’elles prendront peut-être un 
jour la place de futures championnes ! 

Ce Pôle a ainsi eu la chance de participer à la 
compétition qui s’est déroulée dans leur 
commune le 1er avril 2006 (voir supplément 
spécial) et où les 5 équipes ont obtenu des 
résultats encourageants ! 
 

Les gymnastes du Pôle Préparation et leurs 
entraîneurs 
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SAMEDI 24 JUIN 2006 
LE GALA DES CONTRASTES 

 

 
Cette année, le gala aura lieu au gymnase du 
Centre à Bruges Salle Jacques Majau. 

Entrée 3 €uros 
(gratuite pour les moins de 16 ans) 

• De 14h00 à 17h45 
Gala avec ballets et démonstrations 
gymniques 

• 18h00 
Pot offert à tous les parents et les gyms 

• 19h45 
Repas avec animation musicale au 
restaurant L’ESCALE à Bruges 

 
Répétition Générale : Mercredi 21 juin 2006 
de 14h00 à 19h00 (créneaux horaires suivant 
pôle). 
Présence obligatoire de tous les gyms pour 
une dernière mise au point. 

 
Tout le monde sur le praticable pour la danse 

du Club 

 
Même les parents s’y collent ! 

Notre Club profite de cette manifestation 
pour accueillir un Club de gym parisien.  

 
C’est une vieille dame que nous allons recevoir 
le week-end du 24 et 25 juin :  

L’Avant-Garde de Houilles 

club de gymnastique 

Aujourd’hui, 1 300 adhérents sont répartis 
dans les sections GR, danse et gym aux agrès. 
40 personnes représenteront cette dernière 
section lors de notre gala de fin d’année. 

De l’école de Gym aux équipes de compétitions 
Ufolep, cette structure mixte proche de la 
notre regroupe une équipe d’encadrement qui a 
grandi pour la majorité au club faisant 
découvrir à toutes et à tous le plaisir et les 
sensations de notre sport favori. 

 
Basée dans les Yvelines, à quelques kilomètres 
au nord-ouest de Paris, cette association nous 
avait reçus en décembre 2004 lors d’une 
rencontre amicale. 

Nous les retrouverons donc samedi 24 lors de 
notre Gala, puis lors de notre soirée. 
Dimanche, une journée plage permettra à 
tout le monde de clôturer la saison. 
Nos hôtes repartiront alors vers la région 
parisienne en fin d’après-midi. 

Nous comptons sur votre présence ! 
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Samedi 1er Avril 2006 : 
1ère Compétition à Bruges ! 

 

 

 
 

Cet événement très attendu par notre Club a 
été une réussite. Tout le monde a été enchanté 
et tous les gymnastes ont été récompensés ! 
 
Voici les résultats de cette compétition : 
GAF 
Parcours 7-8 ans   2ème 
Parcours 9-10 ans   3ème 
Mini enchaînement 7-8 ans (1) 3ème 
Mini enchaînement 7-8 ans (2) 5ème 
Mini enchaînement 9-10 ans  3ème 
 
GAM 
Parcours 7-8 ans   1er 
 

 

Retrouvez les moments inoubliables de cette 
compétition dans le supplément spécial du 
P’tit Gym n° 15 bis. 

 
 

 

Gym Loisir Adultes 
 

 

 
La Gym Loisir Adultes ne manque pas d’idées. Ils 
ont décidé d’organiser une matinée sportive. 
Trois épreuves ont été préparées : une course à 
pied, suivie d’un circuit à vélo et pour finir une 
séance de musculation. Des étirements mettaient 
un terme à une matinée bien agitée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 

     

   

       

    
 

   


