
Chers amis, 

La saison 2007/2008 est bien engagée, les calendriers des compétitions et des specta-
cles et galas sont établis. Les entraîneurs et les sportifs se retrouvent chaque semaine 
avec plaisir pour atteindre leurs objectifs. Pour les membres du Conseil de l’E.V.B. c’est le 
temps du bilan de la rentrée, des projets pour les saisons à venir ainsi que des rencontres 
avec les membres de notre fédération : la F.S.C.F (Fédération Sportive et Culturelle de 
France). 

Je voudrais, dans ce deuxième numéro de la Gazette, remercier tous les bénévoles de 
l’association. Les entraîneurs qui dans chaque section donnent beaucoup de temps pour 
accueillir et former  les plus jeunes tout en suivant eux-mêmes une scolarité, des études 
supérieures ou en travaillant. Ils se forment régulièrement dans les stages fédéraux de 
notre fédération. Il y a aussi chaque responsable de section, qui anime les équipes de mo-
niteurs, organise les horaires d’entraînements, les compétions et bien d’autres choses 
encore. Les juges, qui permettent à vos enfants de participer aux compétitions. Les mem-
bres du conseil et du bureau qui gèrent au sens plus large notre association et veillent à 
ce que nous puissions accueillir le plus grand nombre et chacun plus particulièrement, jeu-
nes ou moins jeunes, afin qu’ils trouvent dans notre association le moyen de s’épanouir 
physiquement dans le respect de sa personne et des autres. Il y a enfin tous les bénévo-
les qui nous aident ponctuellement dans l’organisation de diverses manifestations et que 
je ne peux nommer en particulier : la liste est grande.  

Mais il est important de savoir que sport et loisir pour tous impliquent la participation 
désintéressée de chacun, source d’enrichissement mutuel, plutôt que la forme du « loisir 
consommation ». Alors n’hésitez pas à vous manifester, nous avons besoin de vous. 

Véronique Laby 
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La municipalité de Brignais organisait début 
septembre sa traditionnelle cérémonie des 
champions, visant à récompenser les brignai-
rots s’étant illustrés par leurs performances 
sportives la saison précédente. L’Espérance 
et Vaillantes était bien représentée avec de 
nombreux jeunes récompensés aussi bien en 
individuel que par équipe. Mention spéciale 
aux filles, puisque les archères et les gym-
nastes ont particulièrement bien défendu 
les couleurs de l’association. Bravo les filles, 
et rendez vous en 2008 pour de nouvelles performances. 

 L’image de début de saison 



 Dossier - La salle Fernand Pariset 

LA SALLE FERNAND PARISET 

Cette salle fut construite sous l’impul-
sion du Père de notre ancien président, 
F. PARISET, grâce à l’apport financier 
de très nombreux paroissiens (160) qui, 
voyant les besoins des jeunes de Bri-

gnais, décidèrent de mettre à la disposition de la paroisse 
des locaux nécessaires à leurs activités. 

Ce furent : le théâtre, la musique, le sport, mais aussi les 
kermesses paroissiales, et parfois le cinéma ou des confé-
rences. Les messes étaient également dites dans ces locaux 
lorsque l’église était en travaux. 

La gestion de ce bien immobilier était assurée par la Socié-
té Civile Immobilière de Brignais dont les membres étaient 
constitués par les donateurs qui assuraient toutes les dé-
penses (fonctionnement et travaux). 

Petit à petit, l’Espérance augmentait ses effectifs et ses 
différentes activités, création des Vaillantes, utilisant en 
grande partie les locaux, mais aussi prenait en charge l’or-
ganisation des kermesses et des fêtes, et des soirées ren-
contres organisées par les anciens de l’école Saint Clair, les 
bénéfices étaient mis à la disposition de la paroisse qui en 
faisait bon usage.  

 

Le 6 juillet 1969, sur conseil de l’évêché et conformément 
à la loi, les statuts furent changés. Les donateurs au cours 
de l’assemblée générale renoncèrent à leurs parts. La SCI 
fut dissoute en laissant la propriété du bien et leur gestion 
à l’Association Paroissiale de Brignais. 

Rien ne fut modifié quant à l’utilisation des locaux pour 
l’Espérance et les Vaillantes. Puis la salle demandant de 
gros travaux que le propriétaire était dans l’incapacité de 
réaliser, un bail emphytéotique de 30 ans fut conclu entre 
l’EVB et l’Association Paroissiale. C’est alors que l’EVB qui 
n’avait pas les fonds nécessaires emprunta 1.000.000 de 
Francs (152 490 €) et commença les travaux, à savoir : 

• réfection complète de la salle intérieurement et mise aux 
normes de sécurité 

• aménagement de deux vestiaires (garçons et filles) avec 
douches et toilettes conformément aux normes de l’épo-
que 

• aménagement d’une petite salle de réunion réservée au 
secrétariat 

• reconstruction totale des tribunes transformées en salle 

de tennis de table et en salle de danse classique 

• construction d’une grande salle de réunion attenante à la 
grande salle de sport destinée à la tenue des réunions du 
conseil et des différentes activités, sans oublier la mise à 
disposition des membres de l’association d’abord et de la 
paroisse lorsque celle-ci en avait besoin 

• à noter que lorsque la salle fut rénovée, elle fut mise à 
disposition des écoles privées et publiques de la commune 
pendant les heures scolaires 

• les emprunts furent remboursés normalement 

 

En 2004, lors du passage de la commission de sécurité, des 
travaux de mise en conformité aux nouvelles normes furent 
demandés. La salle fut fermée provisoirement. Compte tenu 

des devis importants que cela pouvait entraîner, le prési-
dent André VIRET, a jugé bon de surseoir étant donné qu’il 
fallait souscrire un nouveau bail emphytéotique dont les 
loyers étaient à discuter puisque notre bail prenait fin en 
2010. Après une nouvelle visite de la commission de sécuri-
té la salle fût fermée définitivement le 1er juillet 2005. 

 

Voilà où nous en sommes, il est à noter que nous avons tou-
jours payé en temps et en heures, nos loyers, charges, im-
pôts et assurances. 

 

Raymond BLANC 
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Vous êtes nombreux, anciens ou plus jeunes membres de l’Espérance et Vaillantes à nous demander des nouvelles de la Salle 
Fernand Pariset, salle d’entraînement et siège de l’association depuis des années et fermée depuis juillet 2004. Nous avons 
donc demandé à Raymond Blanc, vice-président et ancien trésorier de l’association, de nous rappeler l’historique de l’emblé-
matique salle de l’avenue de Verdun. 



 Actualités de l’EVB 

Page 3  Rétro - 20 ans déjà 
Extrait de la brochure de présentation de la saison 1987/1988 

Vous avez sûrement dans vos placards d’anciennes photos ou documents, n’hésitez pas à nous les faire parvenir. 

Lors du conseil d’administration du 9 octobre 2007, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir, notre nouveau curé, le Père 
Laurent JULLIEN De POMMEROL qui est à Brignais depuis 
septembre 2007. Il a remplacé le Père Daniel BONNET. 

Nous avons discuté des relations que pouvaient avoir l’Espé-
rance et la Paroisse, pour mémoire, l’Espérance a été fondée 
par le Père DEVEAUX en 1911, alors jeune vicaire à Brignais, 
d’où nos origines avec les patronages paroissiaux. 

La plupart de nos sections sont affiliées à la FSCF ce qui 
veut dire Fédération Sportive et Culturelle de France. La 
FSCF puise ses fondements dans le mouvement éducatif 
chrétien. Sans pour autant renier ses valeurs, elle est ou-
verte à tous, sans distinction d’aucune sorte et respecte 
chacun dans ses idées et ses possibilités physiques. 

Nous avons dit au Père Laurent JULLIEN de POMMEROL la 
volonté que l’Espérance a de faire partie de la Paroisse, en 
essayant de renouer nos liens qui s’étaient au fil des ans 
distendus. 

Dans cette optique, nous avons participé le 19 septembre à 
la réunion des équipes liturgiques. 

Nous avons décidé d’animer le dimanche 16 décembre, la 
messe de 10h30 pour le premier anniversaire du départ de 

 Formation Secourisme 

  
L’Espérance et les Vaillantes de Brignais vous propo-
sent en partenariat avec la Croix Blanche de Bri-
gnais un stage de formation aux premiers secours 
(PSC 1, ancien AFPS) le vendredi 11 janvier de 19h à 
22h, et le samedi 12 janvier 2008 de 8H30 à 18H30 
soit 12 heures de formation. 

Lieu: Ancienne école Simondon (à confirmer) 

Prix: 65 euros 

10 places maximum, inscription auprès de Véronique 
Laby / tel: 06.08.10.22.44 

Daddy. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

D’autres messes, pourront être animées au cours de l’année. 

Nous avons suggéré de faire des groupes de réflexion. 

Nous allons poursuivre et entretenir nos nouvelles relations 
avec la Paroisse au cours de l’année. 
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derau. Il a organisé un tir fédéral, 12 volées de 3 flè-
ches sur un blason de 80cm à une distance de 30m 
puis 12 volées de 3 flèches à 50m. Plusieurs clubs alle-
mands sont venus participer à cette compétition que 
nos archers brignairots ont remportée dans leur caté-
gorie. Afin d'apporter une touche Française à cette 
rencontre amicale, les archers ont offert aux partici-
pants de la compétition le traditionnel "verre de 
l'amitié" dégusté à chaque fin de concours en France. 
Ils ont passé un excellent moment en leur compagnie. 
Dommage que ce soit si loin! (14h de route pour l'al-
ler). 

 Nous allons les inviter de nouveau à notre concours 
en salle de janvier 2009. 

 

Gymnastique Masculine 

Les gymnastes ont eux aussi repris le chemin du gym-
nase, avec cette saison une augmentation sensible de 
l’effectif des jeunes poussins. C’est avec regrets que 
nous avons été obligés cette saison de refuser des 
inscriptions afin de pouvoir maintenir la qualité des 
entraînements.  

Plusieurs temps forts prévus au cours de la saison. 
Tout d’abord plusieurs stages de formations program-
més sur janvier, formation d’entraîneurs pour plu-
sieurs gymnastes et également une formation de ju-
ges. Nous tenons à rappeler le rôle indispensable des 
juges pour un sport comme la gymnastique, et nous 
faisons à nouveau appel aux volontaires prêts à consa-
crer quelques heures par an pour se former et venir 
juger aux compétitions. Devenir juge est accessible à 
tous, car, s’il est bien évident qu’il est bien plus facile 
d’accéder aux échelons de juges les plus élevés en 
ayant soi-même été gymnaste, les premiers échelons 
sont accessibles à tous, moyennant un minimum d’in-
vestissement personnel et une bonne capacité d’ob-
servation. 

Les temps forts suivants seront axés autour des com-

Tir à l’Arc 

Une nouvelle rentrée s'est effectuée au sein de la section 
tir à l'arc. Nous avons, cette année, augmenté le nombre 
d'inscriptions pour les débutants 1ère année. Nous sommes 
heureux d'accueillir tous ces jeunes. Pour les 2ème année, 
nous allons commencer les compétitions et poursuivre no-
tre travail avec les plus confirmés. 

Mais le mois de septembre a été aussi la fin de la saison 
extérieure. Christophe ADAM a participé au championnat 
d'Europe de tir en campagne qui a eu lieu en Croatie. Il 
termine 13ème. De même, Emeline FAVE termine 3ème en 
équipe de France, au championnat d'Europe Jeunes (tir 
olympique) qui a eu lieu au Portugal. 

Nous sommes satisfaits de ces derniers résultats de fin 
de saison. Vivement les prochaines échéances. 

 

Jumelage Allemand 

Suite à notre première rencontre qui s'est déroulée à Bri-
gnais, nous avons été invités en Allemagne du 14 au 16 sep-
tembre. 

Six archers de l'EVB sont partis avec un interprète M. 
SANGUINETTI à la rencontre du club de tir à l'arc de 
Niederau. Le président du club, M. SCHULZ Frank, les a 
accueillis autour d'un repas en présence du maire de Nie-

 

 Infos 

  
A la tête de la section depuis 
20 ans, Lucien Gueffier, cède 
sa place de responsable de la 
section Tir à l’Arc. Ce sont 
Nathalie Petit et Emilie Bois, 
deux archères qui ont grandi 
avec le club, qui prennent la 

relève depuis la rentrée de septembre, Lucien restant 
encore pas trop loin pour les conseiller. 
Bonne chance à Emilie et Nathalie dans leurs nou-
velles fonctions et un grand merci à Lucien pour ces 
20 années de dévouement. 



Gym détente 

Début septembre, les gymnastes de la section Gym Détente 
reprennent le chemin des cours.  

Non seulement on réapprend la juste position dans les mou-
vements proposés pendant la séance, mais l’attention est 
portée également sur la juste position dans le quotidien. 

Qui ne sait pas qu’un bon dos passe obligatoirement pas un 
dos droit. 

Qui ne sait pas toutes les douleurs engendrées par les mau-
vaises attitudes, les mauvaises habitudes du quotidien: scia-
tique, cruralgie, hernie discale … 

La Gym Détente permet à chacun, à son rythme, de s’assou-
plir, de se muscler, de faire travailler tous les muscles du 
corps. On se rééquilibre, on s’entretient, sans traumatismes, 
on apprend également par la respiration, la relaxation, un 
certain bien-être, à mieux gérer son stress.  

Le Mouvement c’est la vie. Bougeons certes, mais pas n’im-
porte comment, dans la conscience, dans l’efficacité. 

La Gym Détente s’adresse à quelle tranche d’âge ? Je serai 
tentée de dire à toutes, même si nous y venons que lorsque 
la raison et la sagesse nous y conduisent. Ce n’est jamais 
trop tôt, ce n’est jamais trop tard. 
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 Les conseils de Solange pour ... 

  
soulever une charge 

 
Attention : courber le dos 
demande aux muscles un 
grand effort pour le redresser, 
et vos vertèbres risquent de 
ne pas être protégées 

Placez-vous en face, le plus près possible 
en écartant les pieds et en pliant les jam-
bes afin de vous redresser, buste droit, 
poids près du corps, en vidant l’air des 
poumons, ainsi les muscles du dos travail-
lent moins. 

pétitions avec dans un premier temps l’organisation d’une 
compétition à Brignais pour les jeunes poussins le 16 mars 
2008, compétition pour laquelle nous solliciterons les bon-
nes volontés pour participer à son organisation. Nous vous 
solliciterons à nouveau fin mai, car c’est la commission du 
Rhône qui prend en charge cette saison les championnats 
régionaux par section, ce qui nécessitera une participation 
active de tous les clubs pour que cette manifestation d’en-
vergure soit une réussite.  

Enfin, la saison se terminera par les championnats natio-
naux organisés cette année à Dax les 7 et 8 juin. Nous es-
pérons bien à cette occasion retrouver l’ambiance des 
grands déplacements qui ont laissé de mémorables souve-
nirs les saisons précédentes. 

 

Eveil à l’expression corporelle 

C'est avec regret que Harmonie Sanchez nous quitte le 30 
novembre, son mari étant muté sur Grenoble.  
Après pas mal de difficultés pour trouver une remplaçante 
en cours d’année, c’est Mélodie qui assurera la continuité 
des cours avec quelques modifications d’horaires: 

Mercredi  
• 13h15 à 14h : Jazz Eveil 
• 14h à 14h45: Classique Eveil 2 
• 15h à 16h: Classique Initiation 
• 16h à 17h: Classique Atelier Expression Chorégraphique    
• 17h à 18h : Classique Atelier Expression Chorégraphique 

Vendredi 
• 17h à 17h45: Classique Eveil 1 (ancien cours du mardi) 
• 17h45 à 18h45 : Classique Atelier Expression 
    Chorégraphique 2   
• 18h45 à 19h45 : Jazz  

Bienvenue à Mélodie et merci à Harmonie pour le très bon 
travail effectué ce début de saison. 

 

GRS 

Une nouvelle année vient de débuter avec encore plein de 
challenges et de compétitions à la clé. Notre effectif reste 
stable puisque nous comptons, comme l’année dernière, 80 
gymnastes réparties sur les différents cours et encadrées 
par 13 monitrices. 

Cette année 6 compétitions régionales sont au programme 
et 2 compétitions nationales à Chalon sur Saône et à Quincy 
sur Sénart. 

Mais l’une des compétitions régionales  nous tient particu-
lièrement à cœur puisque c’est nous qui l’organiserons : le 
Dimanche 9 Mars au Bri’sport. Des aînées au jeunesses, les 
gymnastes de Brignais vous attendront nombreux pour ve-
nir les encourager. 

En fil rouge de cette saison nous avons également l’organi-
sation d’un grand gala pour fin 2008 avec pour thème la 
fête de Noël. 

 Infos 

  
Depuis septembre, la commission 
GRS de la ligue du lyonnais a une 
nouvelle présidente en la per-
sonne de Cécile ALLAIX. Gym-
naste, puis monitrice et juge au 
club de l’Espérance et vaillantes 
depuis 18 ans, Cécile était un 
membre très actif de la commis-
sion. Désormais,  sa mission est, entre autre, de 
gérer et organiser toutes les compétitions et les for-
mations de juges et monitrices sur l’ensemble de la 
région Rhône Alpes. Nous lui souhaitons bonne 
chance pour cette nouvelle fonction.  
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Tennis de Table 

Depuis début septembre, la section Tennis de Table a repris 
le chemin des entraînements sous l’oeil de leur nouvel entraî-
neur David Drevet. Cette année, 3 équipes ont été engagées 
en championnat. Pour l’heure les résultats sont satisfaisants 
et les jeunes intégrant les équipes ne déméritent pas quant 
aux résultats obtenus. 

L’arrivée d’un groupe d’adolescents très motivé a décidé les 
responsables à la création d’une 4ème équipe dès le mois de 
janvier. N’oublions pas la section des « petits débutants »: 
pour l’instant l’acquisition des bases semblent indispensable 
pour qu’ils soient prêts en janvier à intégrer leur champion-
nat. 

 

Gymnastique Féminine 

La saison a débuté cette année début septembre après le 
forum des associations. 

Cette rencontre nous a permis une nouvelle fois de remplir 
notre effectif toutes sections confondues (soit 80 gyms). 

L’équipe des monitrices a dû se réorganiser en fonction des 
plannings et des arrêts de chacune car la plupart d’entre elles 
sont bénévoles. 

La section a dû remédier à un souci majeur: la grossesse de 
deux cadres Amélie et Mélanie qui s’arrêteront momentané-

ment de novembre à fé-
vrier. Une remplaçante Ma-
rion Ragache, diplômée fera 
la jonction pendant leur 
absence. 

De plus, des parents Jean 
Louis Coutarel, Laurence 

 
 
 
 

ACHAT TERRAINS 
CONSTRUCTION 

 VENTE DE LOGEMENTS NEUFS 
 
 
 
 

15 chemin des Eclapons – 69390 VOURLES – prodexia@orange.fr 
Tél : 08.75.95.71.88 

DEVELOPPEMENT 
     ET PROMOTION IMMOBILIERE 

Pabiou et Isabelle sont venus aider le groupe des jeunes-
ses et poussines afin de soulager et d’enrichir les entraî-
nements par leurs diverses connaissances. 

De nouvelles aide monitrices, Gaëlle et Pauline 
(gymnastes aînées) ont pris l’initiative de s’investir au 
sein de notre association et participeront à des stages 
au cours de l’année. 

Pendant la saison, plusieurs manifestations auront lieu 
afin de permettre la participation aux championnats fé-
déraux et divers autres besoins liés à notre sport 
(matériels…) 

Nos compétitions auront lieu entre mars et juillet 2008 
et seront précédées de différents stages de perfection-
nement encadrés par des monitrices diplômées de l’UD 
du Rhône. 

Nous souhaitons à tous nos adhérentes et à notre enca-
drement une bonne saison gymnique !!! 

 

Piscine - Aquagym 

Les adeptes de la gym aquatique ont 
tous été heureux d’avoir Raymond Ano-
vazzi comme maître nageur, en charge 
de la section depuis plus d’une décennie. 
En septembre, il a laissé sa charge mais 
reste responsable de la section, accom-
pagné de sa femme Simone. Tous l’ont 

apprécié: sa compétence, sa grande gentillesse, son sens 
des responsabilités. Un mot gentil pour l’un, une plaisan-
terie pour l’autre, faisaient des entraînements un mo-
ment de bonheur pour tous les participants. Merci 
Raymond pour ce que tu nous a donné et nous comptons 
toujours sur toi pour nous témoigner ta gentillesse. 

mailto:prodexia@orange.fr�


Dynamic’Gym 

Etude en temps réel de la progression d’un 
groupe d’élèves au STEP (débutant) : 

Situation générale : 

Sur une population de 10 000 habitants, 30 
« jeunes » femmes ont décidé cette année de 
s’initier au STEP … (les courageuses, elles 
n’avaient aucune idée de ce qui les atten-
daient !!) 

Méthode d’analyse : Observation au cours de 
5 séances consécutives (espacée d’une se-
maine) : 

de l’état mental à l’arrivée au cours de step 

de l’état mental au départ du cours de step 

de l’état physique au départ du cours de step 

Résultats : cf. Tableau  

Discussion et conclusion : 

Malgré les regards inquiets, voire suspicieux  
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tout le monde s’est lancé … 

Parce que le STEP ce n’est pas si simple 
que cela ! 

Il y a certes le « Basic » et puis le « pop-
up » et quand vous avez saisi, ça se com-
plique : viennent le « twist » et le « V 
step » (avec les mains svp) et « 1 genoux » et « 2 genoux » et « 3 genoux » 
etc … 

Bref il y quelques mots de vocabulaire à apprendre … 

Et pourtant et pourtant  … dès le deuxième cours ça va mieux, le 3ième on se 
sent presque à l’aise et à partir du 4ième cours « ça roule ». 

Il faut dire que la prof est géniale, dynamique et sympa, ça aide !! 

Une fois qu’on arrive à suivre sans « trop réfléchir » on peut se détendre 
et commencer à se « lâcher » et alors là, … c’est comme une espèce de 
danse mêlée à de la gymnastique en rythme et si tu te laisses aller tu 
« t’éclates »  littéralement, donc forcément à la fin du cours tu « planes » 
et d’ailleurs tu trouves que le cours est passé bien vite !! 

En bref une expérience à ne pas louper !! 

Une débutante emballée 

Eveil de l’enfant - Les Ouistitis 

La section des Ouistitis de l’EVB  a redémarré cette saison avec une 
équipe d’animation toujours aussi motivée et surtout passionnée. Ils sont 
nombreux ces tous petits Ouistitis pleins de vie qui se retrouvent le mer-
credi ou le jeudi !!! 

Que se passe-t-il pendant les séances ? 

Les parents sont parfois un peu déçus 
de ne pouvoir rester pendant la 
séance !!! Mais quand ils sont là, rien 
n’est plus pareil, parents et enfants ne 
se quittent plus des yeux … et tout se 
fige … Maman ou Papa attendent l’action 
et l’enfant vérifie que ce qu’il va faire 
est bien regardé !!! du coup plus rien ne 
bouge… Le 30 mars prochain l’équipe 
d’animation vous invite à la fête des 

 Cours 1 Cours 2 Cours 3 Cours 4 Cours 5 

État mental à 
l'arrivé 

SUSPICIEUSE 
« Mais qu'est ce que je 

fais là ? » 

INQUIÈTE 
« Est-ce que je vais 
arriver à suivre cette 

semaine ? » 

CALME 
« Est-ce que je vais arri-

ver à suivre cette se-
maine ? » 

DÉTENDU 
« C'est dans la po-

che » 

DÉCONTRACTÉ 
« Comment j'ai pu trou-

ver ça difficile ? » 

État mental à la 
fin du cours 

UN PEU DÉCOURAGÉE 
« c'est moi qui suis bête 

ou quoi ? » 

INTÉRESSÉE 
« ouf ça commence à 

rentrer » 

CALME 
« avec un petit rappel 

c'est passé comme une 
lettre à la poste » 

DÉTENDU 
« Tout va bien, tout va 

bien » 

PLANANT 
« On est où ici ? C'est 

fini le cours ? » 

État physique à 
l'arrivée TENDU RAS RAS RAS RAS 

État physique à 
la fin du cours NON DESCRIPTIBLE SANS DESSUS DESSOUS A PEINE PRÉSENTABLE ROUGE ET EN SUEUR EN SUEUR ET SOURIANTE 

Ouistitis, un dimanche en famille ou votre 
enfant vous fera découvrir ce qu’il fait pen-
dant les séances ! Notez déjà cette date 
dans vos agendas. 

 La Gazette 

Edité par l’Espérance et Vaillantes  

Directeur de publication: Véronique Laby 

Tirage: 800 exemplaires 

Dépôt légal: 4ème trimestre 2007 - ISSN 1956-3000 

Espérance et Vaillantes 

1 avenue de Verdun 69530 Brignais 

http://www.evbrignais.com 

Email: infos@evbrignais.com 



 Agenda 

Tir à l’Arc 
Concours de tir en salle 

19 et 20 janvier 2008 
BRI’SPORT  

Brignais 

Epreuve qualificative aux championnats de 
France de tir en Salle 

Gymnastique Masculine 
Tournoi poussins 

7, 8 et 9 ans 
Dimanche 16 mars 2008 de 14h à 18h 

BRI’SPORT - Brignais 
En partenariat avec l’Association des Anciens Gyms de 

la Fédération Sportive et Culturelle de France 

Gala Gymnastique  
Féminine et Masculine 

Samedi 9 février 2008 à partir de 19h30 
BRI’SPORT - Brignais 

Gymnastique Rythmique 
Compétition Régionale 

Individuelle aînée et jeunesse  
niveau 1, 4 et 5            

Ensemble aînée et jeunesse  
niveau 2 et 4 

Dimanche 9 mars 2008 de 8h à 18h 
BRI’SPORT- Brignais 

Messe 
Dimanche 16 décembre 2007 - 10h30 

Eglise de Brignais 
En mémoire de Daddy, ancien président de l’EVB. 


