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L’Assemblée Générale annuelle aura lieu le Mardi 23 Juin
2009 à 20h30 dans la salle de Réunion du complexe Violette
Courtois. Rapport moral du Président, rapport financier,
compte rendu d’activité, élections des membres du bureau et
questions diverses.
½ Finales à Grande Synthe

Dernière séance de l’année….

Les ½ finales du championnat de France de
gymnastique Ufolep ont eu lieu le WE du 8/9/10
Mai à Grande Synthe (banlieue de Dunkerque).
Nos deux équipes y ont tiré leur épingle du jeu
en se sélectionnant
pour les finales du
championnat de France Ufolep de Gymnastique
de Tours.

La dernière séance de la saison aura lieu le
MARDI 23 juin….pour la reprise, en septembre,
vous recevrez une convocation directement.
Bonnes vacances a tous !

Finales Nationales
Les finales nationales du championnat de France
de Gymnastique Ufolep se sont déroulées à
Tours le WE du 6/7 juin. Les compétitions se
suivent mais hélas ne se ressemblent pas…En
effet, si , lors des ½ finales de Grande Synthe,
notre équipe n2 a fait un sans faute gagnant
ainsi la 1ère place…il n’en n’a pas été de même
lors des finales….compétition très moyenne avec
beaucoup de chutes entre autre aux arçons…
« un jour sans » comme on dit ! résultat une 6ème
place
au
classement
général
par
équipe…Félicitons toutefois notre équipe de
jeunes qui, en catégorie n4b à remporté la
médaille de bronze avec une belle 3ème place
non prévue. Néanmoins, pour terminer sur un
point positif, notons que « les grands » se sont
battus avec courage cette année, bien qu’étant
monté dans une catégorie supérieure au dessus
de leur niveau technique , et que les jeunes ont,
cette saison beaucoup progresser !

Prochain Camping
Le prochain et dernier WE camping de la saison
aura lieu sous la responsabilité de Gaylord
Thébault le WE du 20 et 21 juin.

Triste nouvelle….
Nous avons avec peine appris le récent décès à
l’age de 62 ans, de notre ami et ancien Gym du
club Gérard Legarrec dit « Tahitien »….il s’était
rétiré à l’ile d’Oléron. Rappelons que c’est entre
autre a lui que le club doit la fabrication de
notre premier trampoline.

Nouvelles inscriptions
Les inscriptions pour la nouvelle saison peuvent
être prise dès maintenant sur le site Internet du
club (voir bandeau de tête)

Changement de direction
Après près de 60 années passées au club, notre
Président Bernard Bronner passe la main en fin
de saison. La nouvelle équipe sera élue lors de
l’Assemblée Générale du 23 juin prochain.

L'équipe niveau 2 composée de :
Stéfan Cacérès, Gaylord Thébault, Mathieu Dréan, Simon Audry et Damien Ingrosso

L'équipe niveau 4 composée de :
Gabriel Ingrosso, Fabien Dréan, Donovan Inchingolo, Franck Roblin et Eddy Rocchi

