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Ce rêve a un prix !  

++++++ 
 
 
 
  

 
 
 

Nouveau justaucorps de compétition 

septembre 2015 
 
 

A partir de la rentrée prochaine, un nouveau 
justaucorps sera mis en vente. Avec l’avis de 

gyms, d’Entraineurs et de membres du Bureau, ce 
modèle a été retenu.  

 

Le fabriquant, Christian Moreau, a une longue 
expérience en la « matière », dans la maîtrise de la 
création et les exigences techniques d’un travail 
de qualité qui permet à la gym de se sentir bien et  
à l'aise dans ses mouvements. Ce modèle à la 
couleur flashy est élégant, Il laisse une forme 
longiligne et esthétique. Bref, il  a une ligne qui 
souligne et sublimera les courbes du corps de la 
gymnaste lors de ses compétitions. Il fera briller 
les yeux de vos enfants lorsqu’ils s’élanceront sur 
le tapis ou sur la poutre ……  

Le club a négocié au meilleur tarif :  

De 6 à 12 ans  …………. 68 € 
A partir de 14 ans …….. 72 € 
 

Un imprimé pré inscription pour la saison 
prochaine vous permettra de commander le 
justaucorps. N’oubliez pas d’indiquer la taille de 
votre enfant en tenant compte qu’il aura un peu 
grandi …… Votre chèque de 68 ou 72 € sera à 
joindre à votre commande mais encaissé 
seulement fin août 2015.  

 

Suite nouveau justaucorps …. 

 
Des conseils d’entretien : afin de préserver toute 
la brillance des justaucorps, nous vous conseillons 
de laver les justaucorps à la main, sur l’envers, 
avec peu de lessive.  
Laissez tremper le justaucorps sans le frotter puis 
étendez-le sur un cintre lors du séchage, surtout 
pas de sèche-linge ! 
 

La presse Sud Ouest  

s’intéresse à notre équipe Teamgym 

Championne de France  

Le journal Sud Ouest s’est intéressé aux gymnastes de 
l'ESB qui ont participé aux différents championnats 
de France. Son correspondant, Bernard GAZEAU, a 
publié l’article ci – dessous le 6/6/2015. 

« Le mois de mai est souvent synonyme de finales et 
d'attributions de titres. Les gymnastes de l'E.S.B. 

n'ont pas dérogé à la règle puisque l'équipe détente 
mixte est devenue championne de France lors des 
finales disputées à Vandoeuvre (Meurthe et Moselle).  

 

L'équipe Teamgym championne de France entourée par Dominique 
Thibaudeau (coach) et Pascal Bossard (Président) Jeunes filles (de g 
à d) : Mélyne Larrieu, Marine Vialemaringe, Fawolène Guellil, Cindy 
Rey, Marion Garcia, Chloé Sanches. Garçons (de g à d) : Sofian Guellil, 
Raphaël Jego, Bruno Laporte, Julien Hueso. Absent : Julien Allouet. 

Au cours de la même compétition, l'équipe évolution 
filles s'est classée 6ème  sur 22.  
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Suite le club et la presse SO 

 

 Pendant ce temps, les jeunes pousses du club 
entraînées par Floriane, obtenaient des résultats 
satisfaisants tant en championnat de France 
individuelle à Cognac qu'en championnat de zone 
individuelle à Figeac.  

 
 Léa Franceries (à g) et Mary Grand 

 qui ont participé au championnat de France à Cognac. 

Quant aux équipes de N3 féminines, N4 féminines et 
N5 masculines, elles se  qualifiaient pour les finales du 
championnat de France UFOLEP qui se dérouleront à 
Crolles (Isère). 

 
Idem pour l'équipe de GRS qui, grâce à ses bons 
résultats, a pu aller défendre les couleurs brugeaises 
en finale du championnat de France à Villeneuve 
d'Ascq (Nord). Une belle récompense pour Floriane, 
Domi, Camille, Raph, Franck, Aurélie, Fred les 
entraîneurs, ainsi que pour les dirigeants de ce club 
labellisé "Petite Enfance" fort de ses 450 adhérents. » 
 

Résultats de compétition  

 Championnat régional DIR FFG à Pau 
(64) le 2 mai 2015   
Equipe ……………….   1 ère /7 
Stella , Clara, Romane , Mary et Lea entrainées par Floriane 
se qualifient pour la Finale Zone le 13/14 juin 2015 à 
Colomiers (31) 

 Championnat de France  à Cognac (16)  
les  9 et 10/05/2015 
 Catégorie Critérium 11 ans entrainées par Floriane 
Mary GRAND 31ème/61,  Léa FRANCERIES 51ème/61 

 

Championnat  Finale zone FFG 
Figeac –16 et 17 mai 2015  
En Individuelle,  3 gym entraînées par Floriane  

Arsigny Romane   ……..   6ème /91 
Vales Clara ……………… 7ème /91 
Esbens Stella  ……………13ème /91 

 

Championnat de France Teamgym  à 
Vandoeuvre (54)  les 23-24/05/2015 

Equipe détente mixte  est Championne de France 
Equipe évolution termine 6ème sur 22. 

 Finale Zone DIR Critérium FFG à 
Colomiers (31) les  13-14 juin  2015   
L’équipe entrainée par Floriane composée de Clara , Stella , 

Mary , Léa et Romane termine sur la premiere marche du 

podium . Elles sont championnes de zone.  

 

 Finale Zone Tumbling à Colomiers (31) 
le  13 juin  2015   
L équipe entrainée par Sofian Guelil composée de Timeo, 
Clara , Lana , Clément et Pierre est Championne de zone 
Tumbling DIR challenge nouvelles vagues. 
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GRS Championnat National le 7/6/ 2015 
à Mouthiers sur Boëme (16 charente) 
Circuit Jeunesse  : 

Equipe Espoir ……………….  couleur Or 
Clarisse Barret en individuelle  couleur Argent 
Equipe Initiée ……………….. couleur Bronze 

 

 
 

 

Cotisations 2015/2016 

 

Suite résultats compétition  
 

 1/2 Finale championnat de France les 
23-24/05 à Aurillac (15 cantal) 

Equipe N5 TC GAM termine 3ème /8 –> qualifiés 
Equipe N4 14/18 GAF termine 4ème /16 –> qualifiées 
Equipe N3 TC GAF termine 3ème /12 –> qualifiées 
Equipe N5 11/15 GAF termine 5ème /8 –>  pas qualifiées  
 

 

 Coupe d’Aquitaine à Blaye 9 et 10  
Mai 2015 
Equipe niveau 7 -  7/12 ans termine 4ème /8 entrainée par 
Claire et Virginie 
Classement individuel : Lana Rodrigues-Frango termine à 
la première place 

Finale Nationale Ufolep gymnastique 
jeune à Bouaye (44) les 30-31/05/2015 

Equipe niveau 8 (7/12 ans) entrainée par Virginie et 
Claire  composée de Marine , Tara , Jade , Laureline et 
Shannon ……………… 5ème /16 en finale A  

 

Championnat national UFOLEP à 

Crolles (38 Isère) les 6 et 7 juin 2015 
féminine N3 TC    ………….…… 11ème /18 
féminine   N4 14/18 ans …………   7ème /15 
Masculin  N5  11 ans et +  ………    4ème /10 

GRS Championnat National équipes les 
30-31 /05 2015 à Villeneuve d’Asq (59 Nord) 
Circuit National : 

Pré-collectif 2 ………   10ème  
Duo Exellence 1 ……   5ème  
Festival …………….   3eme 
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Féminines et Masculins Tous Niveaux  

GYM SPORTIVE- GRS - TEAMGYM- TUMBLING  

Cotisation annuelle par gym 
De 0h à ≤ 2h d’entrainement/semaine ……………..180 €uros  

 

De 2h à ≤ 4h d’entrainement/semaine ………………220 €uros  

 

De 4h à ≤ 6h d’entrainement/semaine …………….. 240 €uros  

 

De 6h à ≤ 8h d’entrainement/semaine ………………250 €uros  

 

De > 8h d’entrainement/semaine ……………………...260 €uros  

 

BABY GYM (de 15 mois à 3 ans) …………………………. 170 €uros  

 

EVEIL GYM (de 3 à 6 ans) …………………………………….180 €uros  

 

GYM LOISIRS (de 6 à 15 ans) ……………………………….180 €uros  

 

GYM FORME LOISIRS Adultes ………………………………190 €uros  

 

CROSSTRAINING ………………………………………………….220 €uros  

 

MUSCULATION…………………………………………………… 130 €uros  

+ Option : Tumbling / GRS/ Teamgym …………+ 90 €uros  

(en sup d’une activité ci-dessus - Inscription à/c du 1er octobre 2015)  

CAS PARTICULIERS  
Réduction à partir du 2ème gym inscrit de la même famille. 

(réduction sur les 2èmes, 3ème, 4ème inscrits…)  

2ème : – 20 € 

3ème : – 30 €  

4ème : – 50 € 

 5ème : – 50€ 

Réduction pour .  un membre du bureau ou  
 un entraîneur matchant dans une autre équipe – 40 € 

 

 


