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Résultats Compétitions UFOLEP 
 

2ème Tour Parcours et Mini-Enchaînements à 

Gradignan le 30 avril 2007 

Mini-enchaînement 6/10 1ère  
Mini-enchaînement 6/8 2ème  
Parcours 6/10  2ème  
Parcours 6/8   4ème  
Prochain RDV les 16 et 17 juin au CAM 
½ Finale France à Clermont-Ferrand 12 & 13 

mai 2007 

Masculins 
Equipe Niveau 4 – 11/14 1er  
Equipe Niveau 3 – TC 1er  
Féminines 
Equipe Niveau 6 - 7/10 3ème 
Equipe Niveau 6 – 9/12 4ème 
Equipe Niveau 4 – TC 2ème 

Equipe Niveau 3 – TC 1ère 
Equipe Niveau 2 – TC 3ème  

Six podiums sur sept équipes en compétition, dont 
deux équipes Niveau 6 qui faisaient leur Finale. 
Une saison bien avancée, 5 équipes se sont 
qualifiées pour le Championnat de France 2007 qui 
a eu lieu les 2 et 3 juin à Plaisir (78). 

Un bémol : la blessure de Pauline MACHADO, 
rapatriée sur Bordeaux pour y subir une 
intervention chirurgicale. Toutes les pensées du 
club vont vers elle et ces résultats sont pour elle ! 

 
Equipe Niveau 6 – 7/10 avec Véronique 

Finale Inter-Régionale au Temple sur Lot 26 & 

27 mai 2007 
Equipe Niveau 8 – 9/12 9ème  
Equipe Niveau 8 – 7/10 5ème 
Equipe Niveau 7 – 7/8 3ème 

A noter l’excellente prestation d’Alizé Albert qui 
obtient la 3ème place en individuelle sur 63 
gymnastes ! 

 

Finale France à Plaisir (78) 2 & 3 juin 
2007 
 

Masculins 

Equipe Niveau 4 – 11/14 6ème   

Equipe Niveau 3 – TC  2ème  
o Bruno Laporte : vice-champion de France 
o Jonathan Lelaurain : 3ème 
o Julien Hueso : 4ème  
Féminines 

Equipe Niveau 4 – TC  9ème 
Equipe Niveau 3 – TC  7ème  
Equipe Niveau 2 – TC  9ème  

 
 

Résultats Compétition FFG 
 

GAF 

Finale Zone Sud Ouest Individuelles DIR 
FED D 

Seniors : 
Alicia Dubois 2ème  
Joannie Dubois 4ème  
Constance Lambert 6ème  
Maëlle Aubineau 9ème 
 

Les résultats sont très satisfaisants cette saison 
car sur 8 gymnastes engagées l’ESB a obtenu 10 
podiums ! 

TEAMGYM 

Championnat de France 2007 Teamgym  à 
Montluçon les 26 et 27 mai 

Equipe Découverte Féminine Loisir  9ème 
Equipe Détente Féminine Loisir          14ème  
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Formations payées par le Club 
 

 

Entraîneur : Cette formation est organisée par le 
Comité Régional. Des cours de pédagogie, 
d’anatomie et de techniques d’entraînement sont 
proposées tout au long du stage. Cette formation 
est ouverte à toute personne désireuse de vouloir 
nous aider à encadrer nos gymnastes. Tout comme 

Véronique, Danny ou Hervé, parents, venez nous 
rejoindre et aider nos entraîneurs seulement 
quelques heures par semaine selon vos 
disponibilités ! 

Juge : Pour pouvoir inscrire vos enfants à des 
compétitions UFOLEP ou FFG, nous avons besoin de 
juges. Sachez que pour chaque équipe présentée en 

compétition, le club doit impérativement proposer 
un juge du niveau approprié sous peine de faire 
disqualifier son équipe ! Chers parents, vous vous 
intéressez à la gym… pour permettre une rotation 
au niveau des juges, qui sont bien souvent 
également gymnastes, nous vous proposons de vous 
inscrire à une formation de juge payée par le Club. 
Sachez que pour garder la validité d’une carte de 

juge, il faut juger au moins une fois dans l’année. 
Pensez-y pour la saison 2007/2008 et n’hésitez 
pas, dès maintenant, à vous inscrire en contactant 
l’entraîneur de votre enfant ou Frédéric. 

 
 

 

Bureau Club 
 

Comme vous le savez déjà, notre Club fonctionne 
grâce aux bénévoles, que ce soit au niveau des 
entraîneurs, ou au niveau des différentes 

commissions qui composent notre bureau. 
Rejoignez notre équipe, certes dynamique, mais qui 
a besoin d’être épaulée dans les diverses tâches 
qui incombent à notre fonctionnement. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
Vous pouvez peut-être commencer par nous 
rejoindre dès samedi 23 juin à l’issue de la Fête de 
la Gym, afin de ranger le matériel dans la salle 

Gérard Clodion. Nous partagerons ensuite un 
apéritif convivial et sans doute bienvenu ! Plus on 
est de fous et plus on rit… autrement dit : Plus 
nous serons nombreux et plus vite nous aurons fini 
ce rangement… et donc plus vite nous pourrons 
nous désaltérer ! Nous comptons sur vous… 

 

 

Fête de la Gym 2007 
 

 

Prévision programme : 

o De 14h à 17h30 prestations de tous nos 
gyms et démonstrations sur différents 
agrès, toutes disciplines confondues. 

o Remise de Récompenses suivie d’un vin 
d’honneur offert par le Club, après 
rangement du matériel dans la salle Gérard 
Clodion. Tout partenaire ou parent désireux 
de participer à la remise des récompenses 
sera le bienvenu ! 

o La Fête s’achèvera au Restaurant L’escale à 
Bruges dans la zone du Frêt. 

MENU 
Adultes (23 €) 

 
Cocktail 

 
Buffet de hors d’œuvres 

 
Magret de canard 
Sauce poivrade 

Pommes duchesses & 
légumes verts 

 
Roue de brie 

Buffet de desserts 
 

Bordeaux AOC et Clairet 
Café 

Enfants (9,50 €) 
 
 
 

Buffet de hors d’œuvres 
 
 

Emincé de porc 
Sauce barbecue 

Frites 
 
 

Buffet de desserts 

 

Inscrivez – vous rapidement (imprimé disponible 
auprès de l’entraîneur de votre enfant). 
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Inscriptions 
 

Pensez à la prochaine rentrée ! 

Vous pouvez récupérer le formulaire de 
préinscription  pour la saison 2007/2008 de votre 
enfant auprès de son entraîneur. 

Permanences pour les inscriptions : 

A partir du mardi 29 août, nous vous accueillerons : 
 les lundis et vendredis de 17h à 19h  
 les mercredis de 10h à 11h30 et de 15h à 
18h 

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

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

� 2 photos 
� 1 certificat médical (avec mention “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. 

� Le test d’évaluation de niveau pour les nouveaux 
arrivants se déroulera mercredi 19 septembre 
2007 à 14h. 

� L’Ecole de Gym reprendra à partir du mercredi 

26 septembre 2007. 
 

Assemblée Générale 
 

IMPORTANT 

Pour connaître le fonctionnement du Club et pouvoir 
exprimer vos idées et remarques, nous vous invitons 

à assister à l’Assemblée Générale qui se tiendra le  

VENDREDI 19 OCTOBRE 2007 

A 18h30 

Au Siège de l’Entente Sportive de Bruges 

A Biston 

Nous vous y attendons, Venez nombreux… 

 

NOS PARTENAIRES 
 

                 

         

 

  

 

  
 

Encore un grand merci à nos partenaires qui nous ont 
encore fait confiance cette saison et nous ont 
soutenus. 

Si vous désirez nous rejoindre en tant que partenaire 
pour la prochaine saison, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons. Tout don, si minime soit-il, est 
important pour notre Club (“les petits ruisseaux font 
les grandes rivières…”) 

 

BONNES VACANCES 

      A TOUS ! 


