
Chers amis, 

Cette saison sportive 2010/2011 sera marquée par les festivités du 100ème 
anniversaire de notre association. Depuis l’année 1911, date à laquelle le Père 
Devaux déposa les statuts de l’Espérance de Brignais en préfecture, la société, 
la population de la commune, les équipements, les activités, les attentes des 
adhérents, le bénévolat dans le sport ont largement évolué ! L’EVB (Espérance 
et Vaillantes de Brignais) avec aujourd’hui 650 adhérents et 15 sections spor-
tives ou culturelles continue avec son équipe dirigeante à rester à l’écoute de 
ses adhérents afin de poursuivre dans les meilleures conditions son accompa-
gnement dans la pratique d’une activité sportive pour les enfants, les jeunes, 
les adultes et ceux qui avancent en âge… Parce que nous pensons que la forma-
tion des jeunes est importante pour construire sa vie d’adulte, nous leurs pro-
posons des formations aussi bien techniques que générales au sein de la FSCF 
(Fédération Sportive et Culturelle de France) à laquelle nous sommes affiliés. 

En effet, en un siècle, il est une chose qui a largement évolué : l’encadre-
ment des activités. 

Si pendant de nombreuses années, les associations ont fonctionné à 100% 
avec du bénévolat dans l’encadrement technique des activités, force est de 
constater qu’aujourd’hui les choses ont changé. De nombreux bénévoles formés 
à l’encadrement - bénévole ne rime pas avec incompétent - sont encore pré-
sents dans toutes les sections. Mais aujourd’hui, dans chaque activité, au moins 
une personne est diplômée avec un BE (Brevet d’Etat), un BP JEPS (Brevet pro-
fessionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), BAFA et est 
donc rémunérée. C’est dans ce cadre que nous souhaitons vous accueillir pour 
offrir à chaque adhérent le meilleur de l’encadrement. 

Pour conclure, 100 ans ! Une belle occasion de se retrouver et de fêter cet-
te évolution de l’association, de mettre nos souvenirs en commun et surtout de 
formuler ensemble nos projets. Merci à tous ceux qui prendront part cette 
année aux diverses manifestations et qui nous  aideront à la préparation de cel-
les-ci. 
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Soirée de fin de saison 

La grande famille de EVB s’est rassemblée vendre-
di 25 juin 2010 au Café de la Gare autour d’un sympa-
thique buffet en terrasse préparé par Claude et son 
équipe. 

Tous les participants à la vie de l’association 
étaient conviés et la plupart des sections étaient pré-
sentes toutes générations confondues. 

Nous saluons la visite de Monsieur le Maire Paul 
Minssieux, le Père Jullien de Pommerol, curé de la pa-
roisse, et la présence de Madame Dominique Morel, 
présidente de l’U.D. du Rhône FSCF. 

La bonne humeur et les mines réjouies étaient de 
la partie, chacun étant heureux de profiter de ce mo-
ment d’échange et de convivialité. 

Notre Présidente, Véronique LABY, a pris la parole 
pour remercier les bénévoles de l’encadrement et en-
courager à la poursuite de la mobilisation à l’approche 
de la date anniversaire des 100 ans de l’association. 

Monsieur Thivillon 

Le plus ancien de notre association nous a quitté. 

Depuis sa jeunesse il était un fidèle ami de notre 
regretté président Fernand Pariset. L’Espérance 
comptait beaucoup pour cet industriel actif de notre 
commune. Malheureusement ses activités profession-
nelles l’accaparaient mais dès qu’il le pouvait il se re-
trouvait parmi nous. Il a participé à de très nombreu-
ses activités tant avant la guerre de 39/45 qu’après. 

Sa vie familiale le prenait beaucoup étant père 
d’une famille nombreuse. Grace à cette vie active, 
nous avions toujours plaisir à le rencontrer car c’é-
tait un homme qui avait beaucoup de présence, un 
homme bon, très distingué, il attirait la sympathie 
par son sourire et sa bonne humeur. 

Toujours prêt à aider, à conseiller. Ces dernières 
années, malgré son grand âge, il s’intéressait toujours 
à notre société demandant à chaque rencontre où 
nous en étions !!! Pour le moment ça va ! Mais faites 
nous confiance, nous continuerons l’œuvre des an-
ciens. 

Au revoir l’ancien. 

Raymond Blanc 

A l’honneur par la ville de Brignais 
Le 20 novembre 2009 lors de l’assemblée générale 

de l’EVB, Monsieur Paul Minssieux, maire de Brignais 
a remis un titre de reconnaissance de la ville à trois 
piliers de notre association. 

Messieurs Anovazzi, Gueffier et Blanc tant pour 
les très nombreuses années passées au sein du club 
que le service bénévole rendu aux sportifs de notre 
association. 

Monsieur Raymond Anovazzi, pour la responsabili-
té qu’il a exercée à la tête de la section natation en 
développant l’activité aquagym. Ses compétences de 
maitre nageur ont été appréciées de tous. 

Monsieur Lucien Gueffier, pour la direction, l’ani-
mation, la gestion et la promotion au plus haut niveau 
de la section tir à l’arc. 

Monsieur Raymond Blanc, pour les quarante deux 
ans au service de l’ensemble des sections de l’asso-

Jean Thivillon à la salle Pariset Apéritif offert sur présentation de la gazette 



Carnet 

Un siècle 

Naissance 

Pierre-Jean Pangaud, né le 12 mars 2010, fils 
de Fabrice Pangaud et de Claire Gilardone, secré-
taire générale de l'association. 

 

Lucas Fayard, né le 23/07/2010, fils de Eddy 
et d'Amelie, monitrice en gym féminine 

 

Mariage 

Laure Ducarre et Sébastien Diernaz le 10 juil-
let 2010 à Brignais 

Ancienne monitrice de GRS, fille d'Anne-marie 
Ducarre responsable section danse et Alain Du-
carre bénévole actif de l'association. 

Tous nos vœux de bonheur  
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L’Espérance et Vaillantes, avec ses 100 ans, est l’une des plus anciennes associations de 
Brignais. Elle a été pour nombre de brignairots source de souvenirs importants ! Qui ne se 
souvient pas des kermesses à la Jamayère, des voyages à Lourdes, Rome… des compétitions 
aux quatre coins du département, des banquets et que sais-je encore ! Pour toutes ces raisons, toutes les sec-
tions de l’association, dirigeants, moniteurs, pratiquants ont depuis un an déjà mis beaucoup d’ardeur à la pré-
paration de ces manifestations. Nous comptons sur vous pour faire le meilleur accueil à nos diverses invitations 
et à nos demandes d’aide. 

Des invitations individuelles seront envoyées aux anciens de l’association, mais malheureusement, involontai-
rement, nous allons oublier des personnes, alors, s’il vous plaît, aidez nous à faire passer les messages, les invi-
tations, à nous donner les noms et adresses de personnes auxquels vous pensez afin que cette année 2011 soit 
une année de fête et de retrouvailles. 

Nous sommes tous impatients de vous accueillir lors de ces manifestations afin de partager avec les an-
ciens, les actuels et les nouveaux adhérents ces moments de fête et de poursuivre la construction de l’avenir 
sportif et culturel de l’EVB. 

ciation. Membre du conseil d’administration depuis le 
début de son adhésion puis membre du bureau et tré-
sorier général pendant plus de vingt cinq ans. Au-
jourd’hui encore présent et actif au conseil de l’EVB. 

Ce témoignage de reconnaissance remis par le plus 
haut magistrat de notre commune, Paul Minssieux en 
présence de notre député Christophe Guilloteau, de 
nombreux élus et membres actifs de l’association, 
montre bien combien nos dirigeants sous la houlette 
de notre dynamique présidente sont appréciés. 

 

 

De Gauche à droite: Lucien Gueffier, Raymond Blanc et Véronique Laby 



Programme des festivités du centenaire 

Samedi 29 et Dimanche 30 janvier 2011 
Exposition photos et vidéo au Briscope 

Ouvert de 9h30 à 20h00 le samedi et de 9h30 à 17h00 le dimanche 

 

Samedi 29 janvier 2011 
Spectacle : 100 ans en chanson 

Salle Pluraliste du Briscope à 20h30 

Réservation des places auprès des responsables de section 

 

Samedi 2 juillet 2011 
Messe du centenaire à 19h00 à l’église de Brignais 

Suivi d’un apéritif avenue de Verdun. 

 

 

Dimanche 3 juillet 2011 
11h00 Grand défilé de chars dans les rues de Brignais 

Toutes les sections seront présentes et vous emmèneront jusqu’au complexe sportif P. Minssieux. 

12h30 Cérémonie officielle avec remise de distinctions 

13h00 : Apéritif 

13h30 : déjeuner 

Cuisse de bœuf à la broche et son aligot. 

Réservation des places auprès des responsables de section 

14h30 : Après-midi récréative autour de jeux 

 

 

Samedi 19 novembre 2011 
Congrès FSCF de l’Union départementale du Rhône au Briscope 

 



Actualité des sections 

Gymnastique Masculine 
Une saison libre 

Cette saison reste à marquer d’une pierre blanche 
puisqu’elle marque le retour des gymnastes de l’Espé-
rance en compétition libre, avec la participation aux 
Coupes  Fédérales 

Petite explication de texte : 

En gymnastique, il y a deux types de programme 
dans les compétitions, le programmes imposé où l’en-
chaînement aux agrès, préparé par la fédération en 
fonction des catégories, est identique pour tous les 
gyms,  et le programme libre, où c’est le gymnaste qui 
décide de l’enchaînement qu’il fera en choisissant les 
éléments dans le code. La difficulté du programme 
libre, c’est qu’à quelques aménagements près, le code 
de pointage en question, le fameux code FIG, est le 
même quelque soit la compétition, que ce soit pour les 
Jeux Olympiques avec les champions internationaux 
que pour nos gymnastes qui s’entraînent quelques 
heures par semaine dans la salle polyvalente du Com-
plexe Minssieux. 

Autant dire que simplement arriver à construire 
un mouvement complet présentable en compétition 
est déjà un petit exploit. C’est néanmoins le défi que 
se sont lancés Nicolas et Lucas, deux gymnastes ca-
dets de l’Espérance, en début de saison dernière. Dès 
septembre,  ils se sont attelés à la construction de 
leurs enchainements, en allant chercher les moindres 
détails du code de pointage afin d’en tirer le maxi-

mum de points. Si pour cer-
tains agrès, par exemple 
aux arçons, ça été finale-
ment moins compliqué que 
prévu  puisque le code pré-
voit pas mal d’éléments ac-
cessibles, pour d’autres, 
notamment la barre fixe, la 
tâche a été rude. 

Néanmoins, les 2 gymnastes 
ne se sont pas découragés, 
et au contraire se sont pi-
qués au jeu. Ils se sont 
donc présentés au 1er tour 
des coupes fédérales à 
Veauche dans la Loire. Ils y 

allaient « pour voir » et finalement Nicolas se qualifie 
pour les ½ finales et Lucas rate cette qualification de 
peu. 

Les ½ finales avaient lieu à 
Chambery. A ce stade, il y a 
eu déjà beaucoup d’éliminés et 
le niveau commence à être 
franchement élevé. Vu les dif-
ficultés lancées par certains 
gymnastes, on comprend que 
l’Espérance y a à peine sa pla-
ce, Nicolas sera d’ailleurs loin 
de faire le nombre de points 
nécessaires pour se qualifier 
pour la finale. Mais c’était 
tout de même une bonne ex-
périence, d’autant plus que ce 
fut l’occasion pour deux jeu-
nes du club de juger dans de 
grandes compétitions. 

Espérons pour ces gymnastes motivés que le gym-
nase spécialisé, avec le matériel permettant de tra-
vailler les difficultés supérieures, arrive avant que la 
motivation retombe… 

Chœur d’enfants 

Un an déjà ! 

Créé en septembre 2009, à l’initiative de l’Espé-
rance et Vaillantes de Brignais et de la paroisse 
Saint Clair, le chœur d’enfant a déjà un an ! Au cours 
de cette année, par deux fois les enfants nous ont 
enchantés de leur voix mélodieuse sous la houlette 
bienveillante et patiente de Xavier Olagne, leur chef 
de Chœur. 

Chaque mercredi, les enfants se retrouvent avec 
joie pour répéter ensemble avec régularité les chants 
qui constituent leur programme, aussi bien des 
chants sacrés que des mélodies profanes, très an-
ciennes ou même contemporaines. 

Au cours des prestations de cette année, tous ont 
pu entendre la qualité du travail vocal accompli et 
l’engagement incomparable de ces enfants de 8 à 12 
ans ! 

Le chœur d’enfants accueille tous ceux qui aiment 
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Lucas et  Nicolas 

Tsuk tendu ! Ça devient sérieux 



Gymnastique Féminine 
 
Section sœur de la section gym masculine, 
nous accueillons les jeunes filles dès l’âge de 5 
ans. Les agrès pratiqués sont comme pour les 
garçons le sol et la table de saut mais aussi la 
poutre et les barres asymétriques. Suivant les 
catégories d'âge, un ou deux entraînements 
par semaine sont organisés.  
 
Horaires et lieux : 
Gymnase P. Minssieux 
Horaires suivant les âges précisés en début de 
saison 
 
Responsable section : 
Janine DELIOT  

 04 78 05 51 50 

@ gaf@evbrignais.com 

Gymnastique Masculine 
 
Nous proposons initiation, entraînement et per-
fectionnement à la gymnastique artistique mascu-
line. 
Nous accueillons les jeunes à partir de 6 ans. 
 
Au programme, table de saut, barre fixe, sol, 
barres parallèles, trampoline, cheval d’arçons, 
anneaux avec pour objectif de participer aux 
compétitions, en individuel ou par équipe. 
 
Horaires et lieux: Gymnase P. Minssieux 
Mardi de 20h à 22h 
Mercredi 17h30 à 20h 
Vendredi 20h00 à 22h00 
Samedi de 9h30 à 12h30 
Répartition suivant les âges dans ces plages horai-
res précisés en début de saison. 
 
Responsable section : Olivier VERNET 

 06 63 65 62 93 @ gam@evbrignais.com 

Gymnastique  
Rythmique et  

Sportive 
C'est un sport qui associe grâce, rythme et 
souplesse aux engins suivants: 
Corde, Cerceau, Ballon, Massues, Ruban 

 
Il associe la danse et la gymnastique avec en 

plus une manipulation d'engins. 
La section existe depuis maintenant 26 ans. C'est 
une activité qui évolue très vite depuis quelques 
années. Le fonctionnement est le suivant : les 
groupes de travail sont répartis par âge et caté-
gorie selon la FSCF Les gymnastes participent aux 
compétitions sur le plan départemental, régional 
et fédéral. 
 
Horaires:  
Lundi 18h à 22h - mercredi 17h30 à 22h30  
vendredi 18h à 20h - samedi 9h30 à 11h30 
 
Lieu: Tous les entraînements ont lieu au Bri'sport 
 
Responsable section:  
Anne-Sophie IMBERT 

 06 81 57 83 86 @ grs@evbrignais.com 

Badminton 
 
Initiation et activité détente encadrées par un entraî-
neur diplômé d'état. 
Horaire / Lieux: 
Mardi 20h30 à 22h00 au Bri'sport 
Jeudi 17h30 à 20h00 à Minssieux 
Vendredi 20h00 à 22h00 au Bri'sport 
 
Responsable section : 
Jean VIRET  

 06 20 28 69 33 

@ badminton@evbrignais.com 

Eveil de l'enfant  
"Les ouistitis" 

 
Le but de l'activité est d'offrir 
aux enfants de 2 à 6 ans la possi-
bilité de s'exprimer avec leur 
corps et les aider à se développer 
harmonieusement sans autre 
souci d'un éveil global et d'une dé-
couverte de la palette sportive qui 
peut s'offrir à eux dès 6 ans. 
L’objectif est de développer certaines quali-
tés pour que l'enfant aborde les apprentissages fonda-
mentaux dans les meilleures conditions, à savoir: adap-
tation à l'effort, adresse et dextérité, perception 
progressive du corps dans l'espace et dans le temps, 
sens social, créativité et curiosité, capacité d'atten-
tion et de concentration, capacité de "s'arrêter"... 
 
Matériel :  
ballons, tissu, patins à roulettes, parachutes, poutres, 
barres, blocs modules mousse, échelles, instruments de 
musique… 
 
Horaires et Lieux : 
Mercredi matin au Bri’Sports 
Mercredi Après-Midi au Gymnase P. Minssieux 
Jeudi soir au Gymnase P. Minssieux 
Samedi matin au Gymnase P. Minssieux 
Horaire par âges précisés en début de saison 
 
Responsable section :  
Laurence ARLAUD 

 06 87 62 57 42 

@ ouistitis@evbrignais.com   

Danse 
 
Premiers pas en danse classique pour cette 
section qui accueille les enfants à partir de 4 
ans. Les ateliers durent une heure, et nous 
apprenons les bases de la danse classique en 
jouant mais en découvrant aussi toute forme 
d'expression, le théâtre, l'imitation, le mime, 
l'expression corporelle, la danse.  
 
Horaires et Lieux : 
Ecole Jean Moulin 
Mardi de 17h à 20 h 
Mercredi à partir de 15 h 
  
Responsable section :  
Anne Marie DUCARRE 

 04 72 31 01 66  

@ danse@evbrignais.com  

Batterie Fanfare 
 
Un petit noyau reste fidèle à leur passion et se retrou-
ve chaque semaine pour répéter. Ils seront heureux de 
vous accueillir. 
Horaire / Lieux: 
Ecole Jean Moulin le Mardi à 20h 
 
Responsable section : 
Roger GIRARD  

 04 78 05 20 94  

Dossier saison 2010/2011 

Chœur d’enfants 
 
 
Sous la direction de Xavier Olagne, activité 
ouverte aux garçons et filles de 8 à 13 ans, 
pour découvrir la musique, le chant plus parti-
culièrement et ce quelque soit son niveau de 
départ. 
Le répertoire du chœur sera composé de 
musique sacrée mais réservera également une 
place à la musique profane. 
Projet de concert. 
 
Horaires: 
Répétition mercredi de 
17h00 à 19h00  
17h00 à 18h00 travail en petit groupe  
18h00 à 19h00 Chœur 
 
Lieu: Salle Ste Marie, 1, avenue de Verdun 
 
Responsable section :  
Jean VIRET 

 06 20 28 69 33@ choeur@evbrignais.com  
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Parcours Santé 
coaché 

 
Le parcours santé correspond aux besoins 
 physiologiques des utilisateurs, il  permet d'amé-
liorer la coordination, de  développer la musculatu-
re, et d'assurer  une mise en condition physique, 
le tout en pleine nature, à l'air libre.  
Horaires et lieux:  
Nouveau parcours de Brignais 
Samedi de 9h30 à 10h30  
Matinée en semaine à définir 
Responsable section : Véronique LABY 

 06 08 10 22 44 @ parcours@evbrignais.com  



Piscine - Aqua-Gym 
 
Les entraînements ont lieu pendant la période scolaire de 
septembre à juin. Chaque adhérent se rend sur place 
par ses propres moyens : en fait, plusieurs voitures 
particulières assurent le transport bénévolement. 
 
La séance commence par la pratique de la gym aquati-
que sous la direction d’un maître nageur diplômé. En fin 
de séance, il est de coutume de laisser les bons nageurs faire quelques brasses 
pendant que le Maître Nageur initie les débutants. 
Le  maître nageur titulaire de la piscine assure la sécurité habituelle. 
Horaires et lieux:  
Lundi 19h00 à 20h00 à Loire sur Rhône  
Mercredi 9h15 à 10h00 à La Mulatière 
Responsable section :  
Simone ANOVAZZI   04 78 05 39 41 

Dynamic' Gym 
 
Nous vous proposons 3 cours par semaine. L'adhésion 
est un forfait, valable pour tous les cours 
 
Gym en musique (LIA): avec des haltères, gym band, 
rubber band.. durant lesquels tous les groupes muscu-
laires sont renforcés (bras, taille, jambes, abdomi-
naux, fessiers) 
 
Stretching: cours d'étirements et d'assouplissements 
 
Step: enchaînements autour d'une plate-forme avec 
un support musical (travail de la coordination, jambes, 
rythme cardiaque). Un cours débutant et un cours 
perfectionnement. 
 
Horaires et Lieu:  
Ecole Jacques Cartier 
Mercredi de 18h30 à 21h 30 (Step) 
Jeudi de 19h30 à 21h00 (Streching) 
 
Responsable section : 
Sylviane MARGUERON  

 04 78 05 14 50      @ dynamic@evbrignais.com  

Les archers de l'Espérance 
 
Le tir à l'arc peut être pratiqué par tout le monde de 10 à 80 ans et plus; il suffit 
d'adapter la puissance de l'arc à la puissance de l'individu. 
Ce sport, qui développe précision et concentration, peut se pratiquer soit en 
salle, soit à l'extérieur.  
 
Les entraînements ont lieu de la rentrée au printemps au Bri'sport 
A partir du printemps, les entraînements ont lieu sur le terrain de tir, à côté du 
Bri'sport. 
 
Les lundis et jeudis, l'encadrement est assuré par un moniteur breveté d'état. 
 
Si la section a dans ses rangs des compétiteurs de haut niveau, elle a aussi des archers qui ne 
font que du loisir, des débutants, des jeunes des moins jeunes, et tout ce petit monde cohabite 
dans la bonne humeur ! 
Horaires et lieux: Responsables section : 
Lundi  - de 18h30 à 20h00 (jeunes) Emilie BOIS   06 86 10 72 60 
 - de 20h00 à 22h00 Nathalie  PETIT  06 70 34 24 46 

Mercredi de 20h00 à 22h00 @ tiralarc@evbrignais.com  
Jeudi de 20h00 à 22h00 
Tous les entraînements sont au Bri'sport 

Echecs 
 
Apprenez à défendre votre reine et à perfectionner vos stratégies sur 
l’échiquier avec la section « Jeux d’échecs » . 
Cette activité est ouverte à tous dès l’âge de 5 ans. Un professeur sera 
présent pour initier les nouveaux joueurs et perfectionner ceux qui le 
désirent. 
 
Horaires et Lieu:   
Villa de  La Giraudière—Salle Jamayère  
Mardi de 18h00 à 20h00 
 
Responsable section : 
Sylviane MARGUERON   

 04 78 05 14 50 

@ echecs@evbrignais.com  

GYMNASTIQUE DETENTE 
 
Une Gym d'entretien pour tous. 
 
Si vous souhaitez être d'accord avec votre corps, d'accord avec votre 
dos. Enfin une bonne gymnastique pour vous.  
Une bonne école du dos, des abdos … 
L'efficacité est directement fonction de la correction du mouvement 
exécuté avec conscience.  

CORRECTION =EFFICACITE 
Pour optimaliser l'efficacité, la bonne tenue sera poursuivie dans le 
quotidien pour parvenir à effacer les mauvaises attitudes et retrouver 
un mieux être, un bien être. 
 
Horaires et lieux: 
Mardi  de 15h30 à 16h30 Bri’Sports 
Jeudi de 20h30 à 22h00 Villa Giraudière 
Vendredi de 14h00 à 15h00 Bri’Sports 
 
Responsable section :  
Solange DAVI  04 78 36 66 40 

Tennis de table 
 
Les objectifs de la section sont les suivants : 

 Favoriser la pratique du Tennis de Table auprès du plus grand nombre et en 
particulier les jeunes à partir de 7/8 ans. 

 Maintenir le meilleur niveau technique en améliorant les conditions matérielles 
et techniques. 

 Ouvrir l'activité à ceux qui désirent en faire un simple loisir. 
 Associer le monde scolaire à la découverte de l'activité. 

 
Horaires et lieu : 
Adolescents compétitions:  mardi de 18h15 à 20h30  
 jeudi de 19h45 à 22h00. 
Jeunes de moins de 14 ans et débutants: jeudi de 18h15 à 19h45. 
Pour les loisirs, la salle est ouverte les mardis de 18h15 à 20h15 et jeudis  de 
18h15 à 22h00. 
Pour tous, la salle est ouverte les samedis de 14h30 à 17h30 
Tous les entraînements sont au Bri'Sports 
 
Responsable section :  
Jean-Michel RIVIER 

 06 68 69 78 20 @ tennisdetable@evbrignais.com  
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chanter le mercredi à la salle Sainte Marie. La ren-
trée est fixée au mercredi 15 septembre à 17h, Salle 
Sainte Marie – 1 avenue de Verdun – 69530 Brignais. 

Déjà le chœur prévoit d’intervenir pour la rentrée 
paroissiale le dimanche 26 septembre, ainsi qu’en clô-
ture du festival « Musique d’automne à Brignais » le 
mercredi 8 décembre à 18h. 

 

Tennis de Table 
Une belle saison pour les individuels 

Demie teinte pour les résultats par équipe mais, 
très belle saison pour les résultats individuels. 

A l’heure ou déjà la nouvelle saison est lancée, 
nous pouvons qu’être fier du cru 2009/2010. 

De très bons résultats pour notre J3 Olivier Rai-
teri qui confirme cette année son énorme progression 
en se qualifiant pour les championnat de France FFTT 
par catégorie. 

En étant champion de Ligue Rhône Alpes Auvergne 
en M16, Olivier se rendait à Epinal les 26 et 27 juin 
dernier pour tenter de décrocher  le titre de Cham-
pionnat de France. Terminant 1er de sa poule, et mal-
gré ses efforts, il a du s’incliner en 8eme de finale du 
tableau par élimination directe. « Félicitations pour 
ton très beau parcours » ont été les mots adressés 
par Véronique Laby, notre présidente. 

Avec 1650 points et un classement 15, Olivier va 
évoluer à un niveau supérieur pour la saison prochaine 
en intégrant une équipe de Régionale 2 au Club de 
Saint Genis Laval, nous lui souhaitons bonne chance 
et le remercions pour ce qu’il a apporté à notre sec-
tion durant ces 5 années. 

D’autres joueurs ont obtenu des bons résultats : 
chez les seniors, Remi Gerbe avec 1179 pts se place 
en catégorie 10, Adrien Bonhomme en J3 obtient 
1273 pts et un classement 12 également un classe-
ment 9 avec 933pts pour Alexandre Exbrayat J3. 

Les cadets,  Benjamin Benistant, Stéphane Des-
carpentries et Baptiste Froissard, ont eu quelques 
difficultés pour leurs premières compétitions, mais 
n’ont jamais renoncé. 

Nos plus jeunes joueurs Benjamin Julien Froissard 
et Corentin Bonhomme ont débuté cette saison les 
compétitions individuelles et obtiennent un classe-
ment : D1 pour Julien Froissard avec 474pts,   Pré 
régionale pour Corentin avec 672pts. Leur participa-
tion aux championnats du Rhône Benjamin le 13 juin 
clôturait leur saison. Félicitation et très beau par-
cours pour ces deux  jeunes joueurs qui ont énormé-
ment progressé. 

Les résultats du championnat par équipe ont été 
moyens et c’est avec un peu de difficulté que l’équipe 
1 garde sa place en Pré régionale. 

La D1 descend d’une division en D2, mais  l’équipe 
de D3 prend une très belle deuxième place. Dans cet-
te équipe, nos cadets se sont très bien défendus ain-
si Tony Pallaruelo 677 pts cl 6 et Guillaume Pardo 
659 pts cl 6 ont fait une saison avec « perf » à l’ap-
pui. 

Les seniors intégrant le championnat semaine, ont 
effectué un très beau parcours en montant d’une di-
vision à l’inter-saison et en finissant à la 2ème place en 
D2 à la fin du championnat. 

 

Gymnastique Féminine 
Une saison  riche en satisfaction. 

70 gymnastes entre 5 et 21 ans ont évolué au 
rythme de 2 entraînements par semaine, encadrées 
par 12 monitrices bénévoles. 

Pour assurer des entraînements de qualité et pour 
palier au manque d’entraîneurs, ceux-ci ont essayé de 
se répartir au mieux les différents groupes. 

Les Poussines entraînées par Isabelle, Véronique, 
Pauline, Gaëlle, Mathilde et Audrey ont effectué une 
saison de qualité en terminant 2ème au concours dé-
partemental Poussins au mois de mai. 
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Concert du 8 décembre 2009 - Festival musique d’automne 



Les Jeunesses sont séparées en deux groupes de 
niveau. Le groupe de débutantes encadrées par 
Amandine et Janine ont réalisé de nombreux progrès 
au cours de l’année. 

Le groupe de Jeunesses confirmées se sont en-
traînées avec les Aînées coachées par Claire, Marie, 
Amélie et Mélanie afin de préparer au mieux la com-
pétition finale : le Championnat de France FSCF. 

En effet, elles ont participé au Fédéral à Limoges 
le 3 et 4 juillet 2010. 

Les gymnastes se sont brillamment distinguées 

lors de cette compétition qui s’est déroulée sur 2 
jours et a regroupée 2500 gymnastes et 300 juges 
bénévoles. 

Les Jeunesses , 10 gymnastes de moins de 14 ans, 
pleines de motivation et de ténacité peuvent être 
fières d’elles, en se classant à la 5ème place (en Fédé-
ral 3) sur 67 équipes engagées (2ème du Rhône). 

Les Aînées , très solidaires, ont une nouvelle fois 
démontrées la régularité de leur performance pour 
ce rendez-vous annuel. Ces 12 gymnastes (de plus de 
14 ans) ont terminés 6ème sur 48 équipes (2ème du 
Rhône). 

Les monitrices, les juges et l’équipe dirigeante 
sont très satisfaites de ces résultats et nourrissent 
de belles ambitions pour 2011. 

Les gymnastes vous attendent nombreux pour leur 
gala annuel le dernier week-end de novembre 2010. 

 

 

GRS 
L’équipe aînée Vice championne de France ! 

La saison 2009/2010 a vu naître une nouvelle équi-
pe aînée : composée de Agathe, Anissa, Maeva, Char-
lotte et Sophie. Agées entre 15 et 20 ans, ces gym-
nastes s’entraînent 2h30 par semaine en moyenne 
pour préparer un nouveau mouvement corde/ballon 
sous la baguette de Caroline et Anne-Sophie. 

Au cours de l’année, monitrices et gymnastes ont 
pu évaluer le niveau du mouvement grâce à deux com-
pétitions régionales où l’équipe termine respective-
ment 1ère et 2ème. 

 Le grand rendez vous a alors lieu les 8 et 9 mai 
2010 à Caluire lors du championnat de France FSCF. 

Après un très bon premier passage le samedi 
après-midi où les filles obtiennent la meilleure note, 
il a fallu ce lever très tôt le dimanche matin pour 
préparer le second passage. En effet l’équipe des 
vaillantes débutait la compétition.  L’attente fut 
alors longue pour les gymnastes, monitrices et sup-
porteurs avec le passage des 28 autres équipes 
concurrentes. 

Enfin 12h15, le verdict tombe… L’équipe des vail-
lantes de Brignais est vice championne de France 
FSCF à 0.02 points des premières. 

Que d’émotions ! Gymnastes, monitrices… tout le 
monde est en larmes. 

Les bons résultats ne s’arrêtent pas là puisqu’au 
championnat de France individuelles à Juvisy sur Or-
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L’équipe aînée avec leurs monitrices 

Fédéral à Limoges 
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Retour d’expérience 
GRS : Formation Juge 
Etant gymnaste et entraineur à la GRS j’ai décidé 

cette année de devenir juge afin de mieux compren-
dre le principe de notation (et donc mes notes…) et 
aussi pour assuré la relève car la responsable du club 
nous dit tout le temps : « plus on est de juges, moins 
on juge ! ». 

En effet, il arrive très souvent qu’un juge passe sa 
journée voire son week-end derrière la table de juge-
ment par manque de juges qualifiés….( Cécile et Anne-
sophie peuvent vous le confirmer….) 

 Il faut savoir également que chaque club doit dé-
sormais respecter  pour une compétition aussi bien 
régionale que nationale un quota de juges en fonction 
du nombre de gymnastes engagées par le club.  Or si 
un club n’a pas de juges en nombre suffisant une 
amende allant de 30à 100 euros lui est mise. 

A Brignais, on a de la chance puisque toutes les 
formations régionales se passent à la Maison des As-
sociations. 

La plupart du temps ce sont les gymnastes et les 
monitrices qui suivent ces formations mais un nom-
bre de plus en plus croissant de mamans et aussi de 
papas tentent l’aventure. 

La formation se fait au minimum en 2 modules : 

 Un premier module sur 2 dimanches pour tous les 
nouveaux juges. Lors de ces journées on revoit les 
principes fondamentaux de la GRS et les principes 
de base de chaque spécificité du jugement. Un jury 
est en effet divisé en 3 spécificités : les Difficultés 
(D), l’Exécution (EXE) et l’Artistique (A). 

Après ce premier module, chacun choi-
si sa futur spécialité, tout en sachant que 
l’on peut les cumuler. C’est ce que j’ai dé-
cidé de faire cette année  : j’ai choisi D 
et EXE. 

J’ai donc suivi ces deux formations 
puis j’ai passé l’examen qui se composait 
pour moi de 3 parties : les généralités, les 
D et l’EXE. 

à 18h30 

Si vous hésitez encore, voici l’acrostiche du tir à 
l’arc. 

 

ge, 3 gymnastes sont également montées sur le po-
dium en aînées niveau 2 : 

- en cadette : bravo à Elodie qui  termine 2ème sur 
44 et à Maeva qui finit 5ème. 

- en senior : Orane se place 3ème sur 31. 

N’oublions pas n’ont plus les très bons résultats 
obtenus aux compétitions régionales avec de nom-
breux podiums et notamment les 2 premières places 
de Laurine en jeunesse niveau 4 et de l’équipe poussi-
nes niveau 3. 

Le programme de la saison 2010-2011 sera aussi 
très riche en émotions avec l’organisation d’une com-
pétition régionale le dimanche 20 février et la prépa-
ration d’un grand gala fin juin. 

Tir à l’Arc 
La saison 2009-2010 s’est terminée pour nos jeu-

nes licenciés. Pour la plupart, ils ont été très assidus 
et reviendront à la rentrée. Donc très peu de places 
resteront à pourvoir en septembre. 

Inscription au gymnase le Bri’Sports le 20/09/10 oncentration déployée 

nfants, adultes sont invités 

‘essayer c’est l’adopter 

ester ce sport lors de la rentrée 

nitiateurs, animateurs diplômés 

esteront à vos côtés pour vous initier 

vec de nombreuses qualités  

e tir à l’arc vous permet de vous évader 

lignement du corps respecté 

espiration maîtrisée 
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Une fois l’examen en poche il a fallu passer à la 
pratique en posant des notes pendant les compéti-
tions c'est-à-dire que l’on juge les filles qui pas-
sent comme un vrai juge mais nos notes ne comp-
tent pas encore car elles seront comparées avec 
les notes des juges confirmés  afin de valider no-
tre examen. 

Cette année au club nous sommes 7 juges à 
avoir suivi la formation en sachant que le club 
comptait déjà 3 juges confirmés dans ses rangs. 
La relève est donc bien assurée. 

Pour moi pas de soucis cette année j’ai tout eu, 
il ne me reste plus que l’Artistique à travailler 
pour l’année prochaine 

Alexandrine 

Gym Féminine: Stage AF2 
Le stage pour devenir Animatrice Fédéral 2 a 

été l’occasion pour nous d’approfondir toutes nos 
connaissances en matière de gymnastique. Il s’est 
déroulé à Andrézieux-Bouthéon, du 8 au 18 juillet 
2010. Nous étions installés dans un foyer attenant 
à la salle spécialisée, tout ce complexe est neuf, 
les conditions de logement, d’entrainement et de 
restauration étaient super! Nous étions 23 sta-
giaires. Durant ces 10 jours nous avons eu de nom-
breux cours de théories comme de la biologie, de 
la psychologie, ainsi que de la biomécanique… A la 
fin de cette formation nous avons passé un exa-
men écrit pour chaque matière ! 

Mais ce stage comporte aussi une partie prati-
que, car nous étions là pour approfondir nos 
connaissances techniques en matière de gymnasti-
que. Un examen final a été réalisé, après s’être 
entrainé à encadrer un groupe de gym toute la se-
maine. Pauline et moi avons réussit nos 2 examens, 
que ce soit écrit ou pratique. 

Cette formation aura laissé de nombreux sou-
venirs, avec toutes les personnes venant de clubs 
différents, de villes différentes, de sexes diffé-
rents. La bonne entente avec les animateurs aura 
permis à tous de bien se développer pendant ces 
10 jours.  On aura la joie de mettre en pratique ce 
que nous avons appris auprès de notre groupe de 
jeunesse dès la rentrée avec pour objectif des 
podiums la saison prochaine. 

Gaëlle Terrenoire 

GRS: Stage AF1 
Le stage de l'AF1 , s'est déroulé cette année 

durant les vacances de Pâques à Cublize (69) .  

Durant une semaine , les gyms de la GR , de 
Twirling et de Gymnastique Artistique féminine , 
ont été formés afin d'obtenir leur AF1 .  

La GR était encadrée par Jennifer Bony et Sa-
bine Berthommier toutes deux possédant un diplô-
me d'État . Le groupe était composé de trois dif-
férents Club : Brignais , St-Etienne et Estrablin .  

Le stage consistait à nous apprendre à gérer et 
contrôler un entraînement , et aider les enfants 
dans leur progression en leur apprenant de la base 
à la complexité . Il nous fallait chaque soir "faire 
nos devoirs" , qui consistait à organiser une séance 
Pédagogique . Nous les gyms étions " les cobayes" 
sur lesquelles nos amies appliquaient leurs séances 
. Nous avions aussi des séances d'improvisations . 
Nous avions une musique et 15 minutes pour prépa-
rer un mouvement soit avec des engins ( Cordes , 
Cerceaux , Ballons , Massues et Rubans)  soit en 
mains-libre . 

L'entente entre la Gymnastique artistique , le 
Twirling et la GR était chaleureuse et le retour 
fut dur .  

  

Nous remercions maintenant Jennifer et Sabi-
ne pour leur joie et leur bonne humeur . Le club 
pour nous avoir permis d'assister à ce stage .  

Justine Rivier 



Agenda 
 

  Septembre 2010 
Vendredi 3 à 19h30 Soirée Sacrés Champions Briscope 
Samedi 4 Forum des associations Complexe P. Minssieux 
Dimanche 12 Fête du sport en famille  Parc de la Croix Laval 

Mercredi 29 Réunion Conseil EVB Villa de la Giraudière 
  Octobre 2010 
Samedi 16 Recyclage/Formation Premiers secours Villa de la Giraudière 
  Novembre 2010 
Mercredi 3  Réunion Bureau EVB Villa de la Giraudière 
Vendredi 12 et samedi 13 Formation premiers secours Villa de la Giraudière 
Samedi 20 Congrès Départemental FSCF Condrieu 
Vendredi 26 Assemblée Générale EVB Salle Sainte Marie 
Samedi 27 Gala de Gym Bri'Sports 
  Décembre 2010 
Week-end du 4 et 5 Congrès Fédéral  FSCF Clermont Ferrand 
Mardi 15 Réunion Conseil EVB Villa de la Giraudière 
Mercredi 22 Défi inter EVB Complexe P. Minssieux 
  Janvier 2011 
Samedi 8 Vœux EVB Salle du garon 
Mardi 11 Réunion bureau EVB Villa de la Giraudière 
Samedi 29 100 ans en chanson 1911/2011 Briscope 
Samedi 29 et Dimanche 30 Exposition photos et vidéos Briscope 
Février 2011 
Dimanche 2 GRS: Compétition régionale Bri’Sports 
  Mars 2011 
Mardi 15 mars 2011 Réunion Conseil EVB Villa de la Giraudière 
Dimanche 3 avril 2011 Fête des Ouistitis Complexe P. Minssieux 
Avril 2011 
Mardi 5 Réunion bureau EVB Villa de la Giraudière 
Dimanche 17 Gym Masc. : Challenge des anciens gyms  Bri’Sports 
  Mai 2011 
Mardi 17 Réunion Conseil EVB Villa de la Giraudière 
  Juin 2011 
Samedi 11 et Dimanche 12 Gym Féminine: Concours départemental Saint Romain en Gal 
Mardi 14 Réunion bureau EVB Villa de la Giraudière 
Samedi 25 et Dimanche 26 Gym Féminine: Championnats Fédéraux  Chalon sur Saône 
Mercredi 29 Fête des Ouistitis Complexe P. Minssieux 
  Juillet 2011 

Samedi 2 Messe du centenaire 
Apéritif du centenaire 

Eglise de Brignais 
avenue de Verdun 

Dimanche 3 Défilé et repas du centenaire Brignais 

Dimanche 26 Rentrée paroissiale avec le chœur d’enfant Eglise de Brignais 


