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Nouvelle veste 
Vivement conseillée à tous gymnastes compétiteurs 

 
 du 8 ans à taille S 35€ - du M au XL 45€ 

Sac avec nouveau logo 
Utile pour tous vos déplacements en compétition 

 
Marque Dima 2 tailles 28€ et 33€ 
Votre nouvel autocollant  
Indispensable sur vos cahiers ou  
sur le parebrise de votre véhicule 

 
1€ 
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Une montre au logo du club ! 
 

 
    25 €              30 € 
Petit ou grand modèle : il y en aura pour tous 
les poignets !!  Garantie 2 ans, cette montre 
ressemble aux modèles très en vogue chez les 
jeunes en ce moment. 
Faites votre commande auprès de Pascale 
Dumaine, Responsable de la Boutique 
06.86.16.78.40 ou auprès de l’entraîneur à la 
salle Gérard CLODION en déposant votre 
chèque à l’ordre de ESB GYM dans une 
enveloppe avec vos coordonnées et votre 
numéro téléphone pour la préparation de votre 
commande. 
Mise en vente dès maintenant dans notre 
vitrine, vous la retrouverez sur notre stand 
boutique le jour du gala samedi 30 juin mais 
attention c’est une série limitée !!!...... 
 

Camille PICHARDIE   
Entraîneur sous contrat civique ESB 

 
 

 Première expérience 
d’engagement et de mise en responsabilité 
pour Camille âgée de 21 ans. 
 
 
 
 
 
 

 

pour cette ancienne Gymnaste. En septembre 
dernier, elle a proposé sa candidature à 
l’Entente Sportive de Bruges. Sa motivation, son 
sérieux et sa patience pour encadrer les enfants 
depuis plus de trois ans, ont été des atouts pour 
accepter son premier contrat de service civique. 
Pendant 12 mois, à raison de 30 h par semaine, 
cette jeune personne assurera l’entrainement 
des gyms 4 fois par semaine, la préparation aux 
compétitions officielles et l’encadrement 
pendant les déplacements et diverses 
manifestations du club. Elle est également 
appelée à des missions d’intérêt général pour les 
autres sections sportives de la commune de 
Bruges. Le club est très satisfait du service 
rendu car elle répond aux attentes de notre 
structure d’accueil en contribuant à la 
dynamisation de notre section.  Que cette 
expérience soit riche et épanouissante pour 
Camille !!! 

« Moins de 60 jours  » 
 Ouverture des JO à Bruges 

 
A 2 mois du Gala, le club se prépare à l’ouverture 
des JO dans la salle J.MAJAU. Les entraineurs 
se sont une nouvelle fois réunis pour représenter 
les pays des 5 continents. Plus de 280 athlètes 
effectueront un défilé suivi d’une prestation 
marquant la particularité de chaque pays. La 
vente des billets se fera le jour même, soit le 
samedi 30 juin à partir de 13h30.  
3€ pour les adultes Entrée gratuite pour les 
enfants de moins de 12 ans. Entrainez-vous pour 
leur faire la « hola » dans les gradins !! En 
attendant, vous pouvez aider les entraineurs à 
confectionner les tenues appropriées pour 
l’évènement. Les gyms et les entraineurs 
mettent tout leur cœur à la réussite de ce  
spectacle.  
Clôture traditionnelle de convivialité et de bonne 
humeur avec les dirigeants, les entraineurs-
juges, les enfants, les parents et la famille …. 
Soirée au YO RESTO à Bruges partenaire du 
club.   Adulte ………………………..….25€  

Enfant – de 12 ans ……..12 €. 
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Résultats sportifs 
 

 

  Gym 10-11 Mars Gradignan 
Mini-Enchaînement 9/12 ans ……. une équipe Première 
N8 7/12 ans 2 équipes …………. Deuxième  et  Neuvième 
 

 
Alice, Justine, Jade C., Jade N., Emilie et Jennifer 

Gym 24-25 mars Villeneuve sur lot 
 GAMasculin 

N5 – 9/14 ans : 2/2 
N4 – TC DA : 1/1 

GAFéminin 
N3 – TC DA : 1/1 
N5 – 9/14 ans DA : 1/1 
N5 – 9/12 ans DA : 2/2 
N5 – 9/12 ans SA : 4/4 

3 équipes féminines et 1 équipe masculine 
qualifiées pour la ½ finale championnat de France à 
Vendôme (41) 
 
Gym 30 mars et 1er avril Stéhelin Bordeaux  
En N7 9/12 ans -        Deux équipes : 3ème et 
9ème /14 équipes 
En N7 7/10 ans -        Une équipe   5ème /6 
équipes 
En N8 7/10 ans -        Deux équipes : 10ème et 
12ème /20 équipes 
 
- L’équipe niveau 7 9/12 ans arrivée 3ème est 
qualifiée pour la Finale inter régions à Chappes 
(63). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite Résultats sportifs 
 

GRS Gradignan  1er avril 
32 gymnastes regroupées en 8 équipes 
Finalité zone : 

• Équipe Initiée : couleur Or 
Qualifiée finale zone 
• Individuelle confirmée : couleur Bronze 
Qualifiée finale zone 

Finalité nationale : 
• Masse Chorégraphiée : Vice-championne régionale 
(sur 7 équipes) 
Qualifiée au championnat national 
• Pré-Excellence 2 : Médaille Bronze (sur 5 équipes) 
Qualifiée au championnat national (après repêchage) 
• Excellence 4 : Championne régionale (sur 5 équipes) 
Qualifiée au championnat national 
• Duo Excellence 1 : Vice-championne régionale (sur 2 
duos) 
1 seul duo de qualifié 
• Duo Excellence 2 (eq.1) : Vice-championne régionale 
(sur 6 duos) 
1 seul duo, de même niveau, qualifiable par club 
• Duo Excellence 2 (eq.2) : Championne régionale (sur 
6 duos) 
Qualifiée au championnat national 
• Festival : Championne régionale (sur 1 équipe) 
Qualifiée au championnat national 

Teamgym Toulouse du 17/18 mars  
Niveau découverte arrivée Première  
Qualifiée pour la Finale nationale à Clermont - 
Ferrand 
 
Gym DR de Mérignac du 14/15 avril 
GAM  
Critérium benj/min  
Résultat équipe 4/6 et 6/6  
En indiv :  Pina Antoine ……..  1er 
                Guellil Medhi …….. 2ème  
                Lamaison Oscar .. 3ème  
GAF  
Espoir m/c (Floriane/Domi): 10/16 équipe  
Honneur TC (Floriane/Domi): individuel  
       Gibielle Manon  7/27 
       Simoes Anais  14/27 
Manique: (entraîneurs Samantha/Mathilde) 
Toutes nos petites gymnastes ont reçu leur diplôme 
qui valide leur niveau bronze. 
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Mérignac Aéroport 

 

   Chasse aux œufs  
 

 
Mercredi 18 avril 2012, le club a invité nos 
plus jeunes gymnastes à chercher les oeufs en 
chocolat dans les allées du  stade Verdun. 

 C’est parti !! La chasse aux œufs est 
ouverte !!!! 
 

 
 
Même L’entraîneur Claudine prête main forte aux 
p’tits chercheurs de trésors en chocolat. 
Tiens ! un œuf est caché sous cette haie ! 
 
 
 
 
 
 
 

Suite Chasse aux oeufs 

 

 
 

Suite Chasse aux oeufs 

Puis, les enfants se sont amusés dans les ateliers 
pédagogiques ludiques  et ………… 

 

…….  des jeux de motricité sous la vigilance 
de Martine ! 

Après toute cette énergie dépensée, la fin de 
l’après-midi a laissé place au plaisir gourmand 
par excellence : goûter au chocolat !! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


