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Résultats Compétitions
UFOLEP – ½ Finale France à BOÉ les 08 & 09 mai
2010 :
Féminines :
Equipe N5 TC
2ème
Equipe N4 TC
2ème
Masculins :
Equipe N4 – 9/14 ans
1ère
Equipe N3 TC
1ère
UFOLEP – Finale Inter-Régions à COUZEIX les 22 &
23 mai 2010 :
Féminines :
Equipe N7 – 7/10 ans
2ème
UFOLEP – Finale Championnat de France à MURET
les 5 et 6 juin 2010 :
Féminines :
Equipe N4 TC

1ère

L’équipe Championne de France et leurs entraîneurs
Frédérick Clodion et Dominique Thibaudeau
Masculins :
Equipe N4 – 9/14 ans
2ème
Equipe N3 TC
4ème

FFG – Championnat de France Festigym Tumbling /
Acro / TeamGym à Bordeaux les 15 & 16 mai 2010 :
Tumbling
Sénior Vanessa Sanchez
6ème
Sénior Nathalie Richard
10ème
Cadette Chloé Sanchez
8ème
Cadette Lucie Robert
13ème
Benja/Minime Marina Mendes
22ème
Benja/Minime Julie Ribeiro
24ème
Acrosport Duo/Trio
Cindy Pouchan, Bastien
Joannie et Alicia Dubois

Tauzier,

Inès Mimouni,
29ème

TeamGym Découverte Féminine TOP 7
Equipe 1
3ème
Equipe 2
8ème
FFG – DIR Finale Zone Sud Ouest à Mont de Marsan
es 29 et 30 mai 2010 :
Equipe pré-fédéral M/C
4ème
Equipe pré-fédéral M/C/J/S 1ère

L’équipe Championne de Zone Sud Ouest 2010 avec les
entraîneurs… et les mamans !

FFG – Finale Nationale de Gymnastique Acrobatique à
Issy Les Moulineaux du 28 au 30 mai 2010 :
Duo Découverte 2
Inès Mimouni & Joannie Dubois
12ème
Une saison qui s'achève avec un titre au niveau
National !
Notre section est toujours représentée à ce niveau
depuis plusieurs années et nous ne pouvons que
nous en réjouir. FELICITATIONS A TOUS !

Equipe N4 – 9/14 ans Vice-championne de France !
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Un dernier salut de FABIENNE !

Telle une gymnaste qui termine son passage à l’agrès, la
tête haute, Fabienne saluera le club de gym artistique
de Bruges lors du gala du 19 juin.
Un salut bien mérité après tant d’années passées au
service de la section !!

Fabienne a intégré le club de manière tout à fait naturelle :
comme elle suivait régulièrement sa fille en compétition,
elle proposait son aide dès que le club avait besoin de
bénévoles pour ses différentes manifestations, ou
s’intéressait tout simplement à la vie associative du club de
Bruges.
Puis, de fil en aiguille, en
s’impliquant de plus en plus, elle
a souhaité suivre une formation
de juge. Elle a rendu ainsi
d’énormes services au Club, car,
rappelons-le, sans juge aucune
participation
d’équipes
en
compétition n’est possible.
Pendant les quinze dernières
années passées dans le Club, elle
a réussi à créer des liens
d’amitié avec les autres parents
devenus, eux aussi pour certains, membres du bureau.
De nature positive, Fabienne est très sociable, proche des
jeunes et très active : elle pratique la gym forme loisirs 2
fois par semaine avec son mari Alain et l’une de ses filles,
Elise, et d’autres activités comme le vélo, le ski et la
randonnée.
Dans l’intérêt général et dans un souci permanent d’équité,
pendant son mandat de Présidente, Fabienne a mis tout en
œuvre, pour développer durablement l’ensemble des
activités de la section en s’appuyant sur un encadrement
technique bien formé, du matériel de gym renouvelé et une
bonne communication entre les membres de son Bureau et de
ses Commissions.
Le club lui est très reconnaissant d’avoir défendu ses
intérêts auprès du Comité Directeur de l’ESB, de la Mairie
et la remercie pour son investissement personnel, pour sa
gentillesse et sa bonne humeur.

Depuis le 22 octobre 2004, Fabienne est PRESIDENTE.
Elle avait repris le flambeau transmis par Gérard
CLODION qui avait créé la section en 1968. Ils se
connaissaient bien et avaient un point commun : tous les
deux avaient pratiqué la gym depuis leur tendre enfance.
Puis, maman de 3 enfants dont des jumeaux, elle a
toujours voulu leur inculquer les valeurs du sport et plus
particulièrement celles de la gymnastique artistique à sa
fille aînée Lucile aujourd’hui âgée de 27 ans. Dans les
années 90, cette gymnaste était un élément « moteur »
une « locomotive » dans le club : elle a participé à des
compétitions UFOLEP et FFG de niveau national. Mère et
fille ont partagé des moments forts d’émotions au cours
des grands déplacements en bus !!
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INSCRIPTIONS

Assemblée Générale et Récompenses

Permanences pour les inscriptions :

A noter dans vos agendas, la date de notre Assemblée
Générale :

Du 1er au 24 septembre 2010, nous vous accueillons :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à
19h
Les mercredis de 10h à 11h30 et de 14h à 18h
Le samedi 11 septembre : Portes Ouvertes ESB de
14h à 18h
Seuls les membres du bureau sont habilités à inscrire
votre enfant et en aucun cas les entraîneurs.
Important : le ou la gymnaste ne pourra commencer
ses entraînements que sur présentation du certificat
médical.
Attention, les dossiers ne seront acceptés que s’ils
sont complets, à savoir :
 Fiche de renseignements complétée
 Certificat médical (attestant que votre enfant est
apte à pratiquer la gymnastique artistique)
 2 photos d’identité
 Règlement complet de la cotisation annuelle
(possibilité de faire 3 chèques)
Les parents d’enfants mineurs doivent obligatoirement
venir signer la demande de licence.
Le test d’évaluation de niveau pour les nouveaux
arrivants se déroulera mercredi 15 septembre 2010 à
15h00.
L’école de Gym reprendra à partir du mercredi 22
septembre 2010 à 10h00
Tarifs 2010-2011 :
Gym Artistique
• Ecole de Gym
• Féminins/Masculins (tous niveaux)
• Option : Teamgym/Tumbling/Acrosport

150 €
190 €
70 €

Gym Loisirs Adultes
• 1, 2, ou 3 entraînements

150 €

Teamgym/Tumbling/Acrosport
• 1 entraînement

150 €

Musculation

120 €

Vendredi 15 octobre 2010
à 18h30 (lieu à confirmer)
Cette A.G. vous permettra de mieux connaître le
fonctionnement de notre section et, pourquoi pas, de
vous investir au sein de notre Club en intégrant l’une
de nos commissions comme certains d’entrevous
l’envisagent déjà…
Vous pourrez également vous exprimer librement sur
tous les points qui vous semblent essentiels.
Important : Comme vous le savez, toutes nos équipes
n’auront pas terminé leurs compétitions et nous
clôturerons donc cette réunion par la remise des
récompenses suivie d’un apéritif offert par le Club.
Nous vous attendons tous très nombreux !

Merci à nos Partenaires pour la
confiance qu’ils nous ont témoignée
cette saison !

Cas particuliers :
Réduction à partir du 2ème inscrit
- 15 €
Arrêt justifié en cours d’année (raison médicale ou
déménagement) : remboursement calculé au prorata
temporis.
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