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Les 40 ans de l’ESB 
 

 

L’ESB (Entente Sportive de Bruges) a été créée en 
juin 1968 et, en 40 ans, elle est passée de la section 

foot à 19 sections de disciplines diverses et 2600 
adhérents ! 
L’ESB a fêté dignement ce 40ème anniversaire le 
samedi 12 janvier à l’Espace Culturel Treulon. Les 
deux mille six cents adhérents ne sont, certes, pas 
tous venus. Ils étaient cependant nombreux à 
partager ce grand moment. Le programme a débuté 
par la présentation des vœux suivie d’une remise de 

récompenses à des bénévoles méritants.  
En ce qui concerne notre Section, Frédérick Clodion 
s’est vu récompensé pour toutes ses années 
d’investissement dans le club. 

 
Frédérick Clodion entouré de M. Seurot, Maire de Bruges, 
Fabienne Dussaux, notre Présidente et Sylvie Charroux, 
Présidente de l’ESB depuis 2004. 
 

Et ce n’est pas tout, Gérard Clodion s’est vu 
remettre des mains de Chantal Bourragué, députée, 
la médaille de l’Assemblée Nationale en 
remerciement de ses 40 années passées au service 
du sport et plus particulièrement de la gymnastique. 
Toutes nos félicitations ! 
 

Et pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister à 
cette cérémonie, voici ci-après le discours de notre 
Présidente, Fabienne Dussaux, lors de la remise de 
la récompense à Frédérick. 
 

Fabienne s’adresse à Frédérick… 
 
“Et bien oui Fred, pour les 40 ans de l’ESB 
notre section ne pouvait récompenser que toi, 
fidèle à la section gym de Bruges depuis 40 ans. 
C’est à l’âge de 5 ans que tu as commencé à 
faire de la gym sportive à Bruges, discipline 
créée en 68 par ton père Gérard, passionné de 
ce sport. 
A 14 ans, moins téméraire que les autres 
garçons, tu délaisses la gym pour aller faire du 
Hand et, plus tard, du tennis. 
Mais le milieu de la gym te manque et à 16 ans 
tu réintègres le club de gym, non en qualité de 
gymnaste mais en qualité d’entraîneur. Très 
vite ton choix se tourne pour les agrès féminins 
et tu te spécialises pour les entraînements de 
gym artistique féminine. 
Grâce au dévouement des « Clodion Père & 
Fils», le club de gym sportive de Bruges ne 
cesse de se développer et en 92 tu deviens 
responsable technique. 
Depuis, ton dynamisme, ta volonté, tes 
nombreuses innovations ont permis de faire 
progresser la section, tout en privilégiant la 
satisfaction de chacun. Tu as su maintenir et 
faire évoluer le club de gym de Bruges à la 
pratique de la compétition au niveau national et 
ce malgré les nouvelles exigences, la rigueur et 
la concurrence dans ce sport. 
Mais, un point aussi très important, tu 
t’adaptes aux exigences de la société actuelle 
et réponds à une demande de loisirs qui 
s’articule autour de plusieurs critères : détente 
ou découverte, remise en forme, pratique 
familiale, convivialité, manifestation… soit un 
nouvel esprit du sport « le sport pour tous et à 
tout niveau ». 
Et aujourd’hui, grâce à toi, le club peut être 
reconnu comme la cellule d’une entité sociale où 
peuvent se retrouver plusieurs pratiques 
sportives et plusieurs générations. 
Le Bureau Directeur de l’ESB, les membres du 
bureau de la section gym, les adhérents te 
félicitent pour cette récompense largement 
méritée, te disent Bravo et un grand MERCI.” 
 

Fabienne Dussaux    Présidente du Club 
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Retour sur la Compétition Interne 
 

 

 
Derniers conseils du coach avant le passage au sol 

 

 
Bonne humeur chez les gyms masculins et leurs 

entraîneurs 

 

 
Même les couettes se lâchent pendant le saut 

 
 
 

 
 
 

 
Cette année encore, toutes les équipes ont été 
récompensées par un tee-shirt offert par la 

société Aquitem 

 
 

Résultats Examens Juges 
 

 
Voici la liste des candidats qui ont été reçus à 
leur examen de Juge : 
 

 Anaïs DULAU  O1 1° degré 
 Camille FIETTE  O 2° degré 
 Fawolène GUELLIL O 2° degré 
 Alice LABARTHE  O  2° degré 
 Hervé JEGO  O1 1° degré 
 Sergio WILLIAMSON O 1° degré 
 César BLAQUIERE O 2° degré 
 Jean-Noël CUMINAL O 1° degré 

 

 

Anaïs et Hervé ont aussi 
été reçus à leur examen de 
juge Teamgym et Hervé 
(ci-contre) est d’ailleurs 
sorti “major” de sa 

promotion ! 

 

Félicitations à toutes et tous, vous êtes 
d’autant plus courageux après un week-end si 
chargé : une compétition interne depuis 
vendredi soir clôturée par la soirée des 40 ans 

de l’ESB !!! 
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Résultats Compétitions 
 

 
 

UFOLEP - Championnat départemental à Stéhélin les 19 et 
20 janvier 2008 : 
Equipe Niveau 8 – 7/10  7ème  
Equipe Niveau 8 – 9/12 1  7ème  
Equipe Niveau 8 – 9/12 2  5ème   
Equipe Niveau 7 – 7/8  1ère  
Equipe Niveau 7 – 7/10 1  2ème  
Equipe Niveau 7 - 7/10 2  4ème  

 

UFOLEP - Championnat départemental à Blanquefort les 2 
et 3 février 2008 : 
Equipe Niveau 6 – 9/14  6ème  
Equipe Niveau 6 - TC  4ème 
Equipe Niveau 5 – 9/12  1ère  
Equipe Niveau 5 – TC  1ère 
Equipe Niveau 4 – TC  2ème 
Equipe Niveau 3 – TC  2ème 
 

Masculins 
Equipe Niveau 6 – 7/10  2ème 
Equipe Niveau 5 – 9/14  2ème 
Equipe Niveau 3 – TC SA  1ère 

Equipe Niveau 3 – TC DA  2ème  
 

Gymnastes Féminines et Masculins Niveau 5 et 6 

 
UFOLEP – 1er tour Parcours & Mini-enchaînement au Pian 

Médoc le 17 février 2008 : 
Equipe Parcours 6/8 n°1 5ème 
Equipe Parcours 6/8 n°2 4ème 
Equipe Parcours 6/10 3ème 
 

Equipe mini-enchaînement 6/8 n°1 3ème 
Equipe mini-enchaînement 6/8 n°2 4ème 

Equipe mini-enchaînement 6/10 5ème  
 

FFG - Championnat Départemental par Equipes à Cadaujac 
le 3 février 2008 : 

Equipe Excellence B/M  4ème  
 

FFG – Championnat Départemental Individuel Fédéral D à 
Arcachon le 10 février 2008 : 
Cagtégorie Junior/Sénior : Alicia Dubois  1ère 
    Joannie Dubois 3ème  
Catégorie Cadette :  Marie Santucci 3ème  
 

FFG – Championnat d’Aquitaine Teamgym à Bruges le 16 
février 2008 : 
Equipe Découverte Féminine 1ère  
Equipe Découverte Mixte  1ère  
 

 

Zoom sur Agnès De Lescar : 

 une nouvelle maman dans le bureau 
 

 
« Ma fille pratique la gymnastique depuis quelques 
années. Elle a débuté d’abord sur Bordeaux, puis, 
cette année, à l’ESB. 
Devenir membre bénévole de l’Association fut un 

heureux hasard, car très vite après l’inscription de ma 
fille, et informée que les bonnes volontés étaient 
bienvenues, j’ai accepté de me joindre à la Commission 
Organisation et d’y faire mes premiers pas. L’ambiance 
y est chaleureuse, tout en faisant preuve d’un grand 
professionnalisme. 
A qui souhaite se joindre à nous, sera accueilli avec 

convivialité ! » 
 

NOS PARTENAIRES 

                      

        

    

         Saint Médard   

 


