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En y regardant de plus près, vous pourrez reconnaître 

 M. Prix-Lestang, ancien Président du club (2ème à gauche), 
Gérard Clodion (au centre), notre Président d’Honneur, et tout à 
fait à droite, dans son joli survêtement… notre petit Frédérick ! 

 

Notre Club fête cette année ses 40 ans ! 
 

En effet, c’est en 1968 que Gérard Clodion a créé la 
section Gymnastique Sportive au sein de l’ESB. 

 

Les membres du bureau, les entraîneurs, les juges et 
tous les gymnastes lui disent : 

 

Merci Gérard ! 
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RESULTATS COMPETITIONS FFG 
 

Championnat de France 2008 Teamgym à Poitiers 

les 03 et 04 mai 2008 : 
Equipe Découverte Féminine Loisir 15ème 
Equipe Découverte Mixte Loisir  13ème 

 
Les pom-pom girls de Bruges ont mis une super ambiance 

pour supporter leurs équipes. 
 

 

 

Résultats Compétitions UFOLEP 
 

½ Finale France à Muret les 10 et 11 mai 2008 

� Féminines 

Equipe Niveau 5 – 9/12   1ère  
Equipe Niveau 5 – TC   1ère 
Equipe Niveau 4 – TC   4ème 
Equipe Niveau 3 – TC   4ème 

� Masculins 

Equipe Niveau 3 – TC DA  1ère   
 

Finale Inter-Régions à Castelsarrasin les 24 et 

25 mai 2008 

� Féminines 

2 équipes féminines, entraînées par Vanessa et 
Nathalie, étaient qualifiées pour cette finale. 
L’équipe Niveau 7 7/10 ans qui, après avoir réalisé 
une belle prestation, a terminé 7ème.  
L’équipe Niveau 7 7/8 ans qui a fini sur la 1ère 
marche du podium et obtient le titre de Championne 
Interrégionale.  
A noter le titre de Championne Interrégionale de 

Julie Ribeiro qui se classe 1ère au classement 

individuel. 

Belles performances pour les 2 équipes, après une 
année de travail et de persévérance. Félicitations à 
toutes ces gymnastes. 
 

� Masculins 

Equipe Niveau 6 – 7/10   2ème 
Equipe Niveau 5 - 9/14   3ème  

Finale France à Wasquehal (59) les 07 et 08 

juin 2008 
 

� Féminines 

Elles sont Championnes de France ! 
 

L’équipe N5 9/12 championne de France,  
accompagnée de Marine, trop jeune pour 

participer à la Finale.    Super esprit d’équipe ! 
� Marie JEGO Championne de France ! 
 

Equipe Niveau 5 – 9/12    1ère  
Equipe Niveau 5 – TC    6ème  
Equipe Niveau 3 – TC   10ème  
 

� Masculins 

Equipe Niveau 3 – TC DA   2ème  

���� Bruno Laporte Vice Champion de France ! 
 

Très belle fin de saison et très beau cadeau 
d’anniversaire pour notre section avec 2 équipes 
Championnes (France et Inter-régions) grâce à 
nos plus jeunes gymnastes ! 
 

 

La piste gonflable est arrivée ! 
 

 

 Longue de 15 mètres, large de  2.80 m, la 
première piste de Tumbling gonflable 
commercialisée en France par le fournisseur 
international GYMNOVA a été réceptionnée à 
Bruges !  Notre projet est devenu réalité grâce 

aux subventions diverses dont notamment la 
contribution du Conseil Général et du 
restaurant Mc Donald’s de Bordeaux 
représenté par Monsieur Bruno Lutman que 
nous remercions vivement. Ce nouveau matériel 
sera très utile pour la future formation 
« tumbling FFG » que nous envisageons 
d’organiser la saison prochaine. 
Rendez-vous pour l’inauguration à la rentrée 2008-
2009. 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE 

 
Entraînement aux anneaux en 1974 

Un seul entraîneur - Gérard Clodion - pour une 
petite vingtaine de garçons, pas de salle 
spécialisée, obligation de ranger le matériel à la 
fin de chaque entraînement et tout ce petit monde 

attendait sagement son tour pour passer aux 
agrès. Quelle leçon de discipline ! A méditer… 

 

Formation Cadre à Fumel 
 

Chaque saison,  le Club s’engage à former de 
nouveaux cadres ou juges. Ces formations sont 

organisées par les fédérations FFG / UFOLEP et 
par des organismes affiliés UDPS, Jeunesse et 
Sport… 
Cinq cadres ont participé à la formation à Fumel, 
mise en place par le Comité Régional : Fawolène 
Guellil, Anaïs Dulau, Alice Labarthe, César 
Blaquière et Sergio Williamson ont suivi les cours 
en internat durant les vacances de printemps. 

Seule Anaïs Dulau a été admise à l’issue des 
résultats. Le Club s’engage, la saison prochaine, à 
anticiper ces formations en préparant ces jeunes 
au préalable.  
Nous avons prévu également la mise en place sur 
Bruges d’une formation Tumbling avec le Comité 
Régional FFG. Toute personne est la bienvenue 
pour s’investir dans notre section, aider les 

entraîneurs pour la discipline et la sécurité qui est 
primordiale. 
Nous envisageons pour la saison prochaine l’accueil 
des jeunes Grande Section de Maternelle et les CP 
entre 17h et 18h. Pour cela, nous vous sollicitons 
pour participer à l’action « Pédibus » entre les 
écoles Pablo Picasso / Marie Laurencin et la salle. 
N’hésitez pas à contacter le Responsable 

Technique Frédérick Clodion pour toutes 
suggestions ! 

Inscriptions 2008-2009 
Une saison s’achève, une nouvelle pointe le bout de 
son nez ! 

Vous pouvez récupérer le formulaire de 
préinscription pour la saison 2008/2009 de votre 
enfant auprès de son entraîneur. 

Permanences pour les inscriptions : 

A partir du lundi 1er septembre et  
jusqu’au vendredi 26 septembre 

(voir les horaires des permanences affichés dans la 
salle). 

Attention, les dossiers ne seront acceptés que 

s’ils sont complets, à savoir : 
�   Fiche d’inscription qui vous a été remise avec le 
formulaire de préinscription (pour une première 
inscription, vous pouvez télécharger la fiche 
d’inscription sur notre site internet).  
�    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 samedi 20 septembre à 10 h 

� L’Ecole de Gym reprendra à partir du mercredi 
17 septembre 2008. 
 

Assemblée Générale 
IMPORTANT 

 

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

Vendredi 17 octobre 2008 à 18h30 

Au Siège de l’Entente Sportive de Bruges 

à Biston 
 

Cette A.G. vous permettra de connaître le 
fonctionnement du Club. 
Pour vous parents, c’est également l’occasion 
d’exprimer vos remarques et suggestions. 

Votre présence est donc indispensable. 
Nous vous attendons, venez nombreux… 

 

 
BONNES 

VACANCES ! 
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 Mr P. Madrelle et 

 Mr D. Vincent 

Nous remercions vivement tous nos 

partenaires qui nous ont activement 
soutenus cette saison. 

Votre soutien financier a été le 

bienvenu et nous a permis d’améliorer 
la qualité de nos prestations dans 
différents domaines, pour le 
fonctionnement général du club, les 
déplacements lors des compétitions, 
l’achat divers de matériels sportifs 
ou informatiques, l’équipement 
vestimentaire des équipes de gyms et 
de l’encadrement. 
 

 

 

                       
 Mr P. Madrelle       Mme S. Charroux  Mr A . Rousset 
et Mr D. Vincent         et le Comité 

             Directeur 

 
 

       
          Mr B. Seurot et  Mme A. Passault et 
      le service des Sports     Mr P. Passault 

 

       
         Mr F. Bureau,   Le Comité Départemental 
      Mr A. Andrieu et 
    le Comité Régional 

 

 

     
     Mr J. Vernhes         Mr B. Lutman 
     et Mr Y. Giraud 

 

 

  
      Mr R. Vichera  Mme M. Offenstein 
      et Mr . Offenstein 

 

 

  
  Mr Y. Duval   Mr Valentin 

 
 

   
 Mr Dalsheimer         Mr Arnoult 

 
 

        
       Mme S. Dupont     Mme M. Pouchan 

 


