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                                section gymnastique artistique 

 

 

Evénement à Bordeaux… 
 

 

 
 

Supporters, amenez vos banderoles, djembés, 
pompoms… bref, tout ce qu’il faut pour soutenir 
nos équipes ! ALLEZ BRUGES !!! 
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Résultats Compétitions 
 

 

UFOLEP – Championnat Régional à Villeneuve sur Lot 
les 20 & 21 mars 2010 : 
Féminines : 
Equipe N5 TC   1ère 
Equipe N4 TC   1ère 

Masculins : 
Equipe N6 – 7/10 ans  5ème 
Equipe N5 – 9/14 ans  3ème 
Equipe N4 – 9/14 ans  1ère 
Equipe N3 TC   2ème 
 

UFOLEP – Championnat Régional à Boucau le 3 avril 
2010 : 

Féminines : 
Equipe N7 – 7/10 ans  3ème 
 

 

 

UFOLEP – 2ème Tour Parcours / Mini-enchaînement à 
Gradignan le 10 avril 2010 : 
Parcours - 7/8 ans équipe 2 1ère 

Parcours – 7/8 ans équipe 1 4ème 
Parcours – 7/8 ans équipe 3 6ème 
Parcours – 7/10 ans  4ème 
Mini-enchaînement 7/8 ans 2ème 
Mini-enchaînement 7/10 ans 4ème 

 
FFG – Championnat Zone Tumbling/Acro/TeamGym 
à Lavaur les 6 et 7 mars 2010 : 
Tumbling 
Sénior Sanchez Vanessa  1ère 
Sénior Richard Nathalie  3ème 
Cadette Sanchez Chloé  4ème 
Cadette Robert Lucie   8ème 

Benjamine/Minime Mendes Marina 4ème 

Benjamine/Minime Ribeiro Julie 7ème 
 

Acrosport Découverte 2 
Duo Mimouni Inès & Dubois Joannie 1ère 
 

TeamGym 
Découverte Féminine équipe 1  1ère 

Découverte Féminine équipe 2  2ème 
 

 
Le Duo Acrosport et les 2 équipes TeamGym unies dans la victoire 

 

FFG – DIR  Championnat régional à Mérignac les 20 et 
21 mars 2010 : 
Equipe pré-fédéral M/C 14ème 
Equipe pré-fédéral M/C/J/S   3ème 
 

FFG – DR Equipe – ½ Finale Régionale à Villenave 
d’Ornon les 17 et 18 avril 2010 : 

Equipe Honneur B/M poule A n°1  11ème 
Equipe Honneur B/M poule C n°3   2ème 
Equipe Honneur B/M poule C n°2   3ème  
 

 
Les 2 équipes Honneur B/M poule C 

 

Equipe Excellence B/M     5ème 
Equipe Excellence TC     2ème 
Equipe Challenge Argent poule C   5ème 
Equipe Challenge Or poule A n°1   9ème 

Equipe Challenge Or poule B n°2   3ème 
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DOMIDOMIDOMIDOMI    

 
Créatrice de talent en ébullition 

 

Ce visage ne vous est pas inconnu ?  
Vous auriez dit le contraire, le club ne vous aurait pas 

cru. 
 

Plusieurs fois par semaine, elle arpente le long couloir 
qui mène jusqu’à la salle de gym Gérard CLODION pour 
encadrer ses équipes de gym. Les week-end de 

compétions FFG et UFOLEP, elle les accompagne pour les 
motiver, les encourager et les rassurer… 
 

Dans une saison sportive, cette entraîneur consacre 

énormément de son temps personnel. Mais elle ne 
s’arrête pas là  : elle est aussi notre “Créatrice 

d’Événements” : comme elle déborde d’imagination pour 
confectionner des décors et des déguisements, c’est elle 
l’investigatrice du gala de cette saison qui a choisi le 
thème “le Resto du P’tit Gym” (clin d’œil au journal du 
club que vous êtes en train de lire). 
De la conception jusqu’à la réalisation, DOMI propose 
des idées originales pour les ballets. Elle s’occupe de la 
chorégraphie, aide les entraîneurs à trouver les 

musiques, en adaptant le rythme aux différents groupes, 
des plus jeunes aux gymnastes les  plus expérimentés, 
sans oublier la GFL (Gym Forme Loisirs des adultes). 
Très habile de ses mains, elle coud, elle peint, elle 

dessine, elle brode, elle colle, elle fait des montages de 
toutes sortes… Elle a un grand savoir-faire manuel ! 
Le 3 avril dernier, elle a animé un atelier pour préparer 
les décors et les costumes du prochain gala.  

 

Domi,  concentrée,  confectionne les prochains 
 accessoires pour le gala 

 
 

  
 Dany…    …Véro, 

sont en plein apprentissage couture 
 

 
Mesures, collages, découpages ….  

Toutes à pied d’œuvre ! 
 

Tous les néophytes sont convaincus qu’ils arriveront à 
réaliser quelque chose de leurs 10 doigts ! Sa patience et sa 
pédagogie vous feront découvrir que vous avez des talents 
cachés (et même bien enfouis !!). 
 

Les 26 avril et 7 mai derniers, elle a encadré la répétition 
des parents, membres du bureau et adhérents de la Gym 
Forme Loisirs. Elle a employé les grands moyens pour les 

tenues des 26 danseurs et danseuses ! La surprise visuelle 
sur le praticable sera au rendez-vous le samedi 19 juin 
prochain ! 
 

Rappelons encore que Domi est bénévole et qu’elle a aussi 

besoin d’aide : elle fait appel aux parents qui peuvent lui 
fournir différents matériaux (tels que cartons, tissus, 

polystyrène, etc… ) ou lui prêter des accessoires (comme des 
tables rondes de bistrot, des porte-manteaux) ou encore lui 
proposer un peu de temps pour participer à la confection des 
vêtements et décors. 

Faites-vous connaître auprès d’elle directement (portable 
06 83 07 52 67) ou de l’entraineur de votre enfant qui lui 
transmettra l’info. 
Le prochain atelier aura lieu fin mai (voir affichage dans le 

hall) 
 

Merci à DOMI !!!  Le Club lui doit beaucoup pour ses idées 
innovantes. Elle insuffle une énergie positive grâce à son 
inventivité et son savoir faire artistique. 

Et ça fait plus de 15 ans que ça dure ! 
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SURVÊTEMENTS 
Chers parents, 
Un incident indépendant de notre volonté entraîne un 

léger retard dans la livraison des vestes de 
survêtement que vous avez commandées. Pour vous 
faire patienter, voici en avant-première les photos de 
cette très jolie veste, aux couleurs de notre Club. 
 

  
 

Le Club remercie encore les 4 nouveaux partenaires 
qui ont financé une partie des survêtements : Esprit à 

St Médard en Jalles – L’Amélie Plage à Soulac – Yves 
Rocher Ste Catherine à Bordeaux et Gironde Landes 
Pyrénées Loisirs à Mérignac. 
 

Pensez à personnaliser vos 
prochains cadeaux 

 

Le club s’est doté d’une nouvelle machine à broder. 
Grâce à Domi et aux personnes qu’elle a formées, Lyne 
SILVA et jacqueline FAURE, vous pouvez 
personnaliser les tenues sportives de vos enfants ou 
vos vêtements personnels (linge de toilette par 
exemple) par des logos, dessins, écussons, prénoms, 

toutes inscriptions de votre choix ! Voir tarifs 
affichés à l’entrée de la salle. 
 

 
Modèles de broderie sur sweat et veste polaire 

 

Rendez-vous samedi 19 juin au 
Resto du P’tit Gym 

 

Attention, il y aura une répétition générale mercredi 
16 juin de 14h00 à 22h00. 
Les horaires de passage (durée 1h15 environ) seront 
indiqués fin mai par note informative à l’ensemble des 
gymnastes. 
 

 
 

Nos Partenaires 
 

           
 

           

 

   
 

 


