
Chers amis, 

Après les belles images sportives des Jeux Olympiques de cet été qui donne-
ront sans doute envie à nos jeunes de poursuivre le rêve olympique, l’Espérance 
et Vaillantes a mis en place le nécessaire pour les accueillir dans les meilleures 
conditions.  

Mais entre l’image parfaite de l’organisation des JO et le travail en souterrain 
d’une petite association sportive, le fossé est grand. Les moyens humains 
(bénévoles, entraîneurs…) et matériels (équipements sportifs, disponibilité des 
installations...) loin d’être extensibles, n’y sont pas comparables. Néanmoins, 
chaque responsable de section a tout mis en œuvre pour que cette rentrée se 
passe au mieux. 

Vous trouverez en pages centrales toutes les activités proposées au sein de 
l’association, avec une nouveauté cette saison, la création d’une section 
« Echecs » ouverte à tous, enfants à partir de 5 ans et adultes. Cette nouvelle 
section permet d’ajouter une touche intellectuelle à notre association essen-
tiellement sportive, dans la droite lignée de sa fédération, la Fédération Spor-
tive et Culturelle de France dont le but est de promouvoir, soutenir et déve-
lopper l’ éducation et la formation physique, artistique, intellectuelle et éthi-
que de tous ses adhérents pour favoriser leur épanouissement. 

Bonne rentrée à tous.  

Véronique Laby & Olivier Vernet 
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LA GAZETTE 

 Les forçats du tir à l’arc ont 
terminé la saison extérieure 
début août. Ainsi l’équipe 
Femme se maintient en D1 et 
fait un podium sur la derniè-
re manche en se plaçant 3è-
me. L’équipe homme se main-
tient en D2, et l’équipe de 
tir en campagne se prépare 
pour septembre.                 Allez, Courage !!! 

L’image de début de saison 
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COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR  
DU 8 AVRIL 2008 

 
L’ordre du jour était le suivant : 

 

Election du Bureau Directeur 

Commissions diverses : formation – gestion – 
etc… 

 

Lucien GUEFFIER en tant que doyen ouvre la séance 
et demande aux membres réunis de bien vouloir pro-
céder à l’élection du Bureau Directeur, ci-dessous le 
résultat. 

 

Présidente : Véronique LABY  

Vice-Président : Olivier VERNET  

Secrétaire : Claire GILARDONE  

Secrétaire Adjointe : Sylvianne MARGUERON  

Trésorière : Marinette BRET  

Trésorière Adjointe : Marie-Céline GAS   

 

Création d’une section jeu d’échecs envisagée à la 
rentrée 2008. Le prêt du matériel est pris en charge 
par la Fédération. Sylviane MARGUERON se propose 
d’être responsable de section.  

Le Progrès : 2 février 1986 

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

Rétro 

Actualités de l’EVB 
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veau envahi par les archers du club crapahutant dans 
les endroits les plus pentus du parc pour installer les 
cibles. Et ce n’est pas sans risque, car un nouvel ar-
cher de notre club a reçu un coup de masse sur les 
doigts, heureusement plus de peur que de mal !! 

Enfin quand tout fut prêt, le dimanche matin dès 
7h30 les arbitres et organisateurs étaient prêts à 
recevoir tous les concurrents, 60 étaient présents 
malgré les  prévisions météo de pluies et de mauvais 
temps. Avant le départ les archers peuvent s’échauf-
fer sur des cibles prévues à cet effet. 

Tout au long de la journée les pelotons composés de 3 
à 4 archers se sont déplacés dans un parcours fait de 
24 cibles à distances inconnues. Chaque archer doit 
déterminer la distance de son pas de tir à la cible qui 
peut varier de 5 m à 55 m. Une fois qu’il pense avoir 
trouvé la bonne distance, l’archer règle son arc et 
tire 3 flèches. Dès que l’archer est sur le pas de tir, 
il a 3 minutes pour se donner à cet exercice. Ces 3 
minutes peuvent paraître suffisantes, sauf  pour l’ar-
cher qui doute et ne cesse de  vérifier la distance 
entre lui et la cible par différentes techniques, dont 
le cerclage qui consiste à regarder à travers l’œille-
ton de son viseur pour avoir une image de viser. Cette 
image de viser détermine la distance par rapport à la 
cible. Mais attention, ce n’est pas aussi simple car 
beaucoup de pièges s’interposent, la pente, la position 
de la cible, la lumière, et les arbres modifient cette 
appréciation et donc le tir.  

Enfin, quand tous les pelotons ont fait le tour des 24 
cibles, ils rentrent au greffe pour donner leur résul-
tat. Quelques minutes plus tard, celui-ci annonce les 
résultats.  

Cette année 3 champions du Rhône sont Brignairots : 
Emilie Bois, Christophe Adam, Alain Wisniewski.  

Et pour c lôturer 
notre concours nous 
offrons à tous les 
archers présents le 
verre de l ’amitié. 
Cette année le tir en 
campagne s’est bien 
déroulé, les compé-
titeurs étaient pré-
sents comme chaque 
année, et le temps était beaucoup moins catastrophi-
que que prévu !!  

Tir à l’arc 
Le tir en campagne 

De l’installation à la remise des récompenses 

Comme chaque année le club de Tir à l’Arc de Bri-
gnais EVB, a 
o r g a n i s é  u n 
concours  de 
tir en campa-
gne au parc de 
Lacroix Laval, 
ce  concours 
est qualifica-
t if  pour  les 
championnats 
d e  F r a n c e , 
individuel et 

par équipe. Cette année le concours de Brignais était 
aussi le championnat du Rhône.  

Ainsi, sur les  4 participants brignairots au concours, 
3 sont champions du Rhône.  Mais avant d’arriver aux 
résultats il faut toute la compétence et toute la dé-
termination d’un club pour arriver à organiser ce 
concours.  

En effet, le trans-
port des cibles est 
déjà la  première 
épreuve à passer, et 
cette année après 
plusieurs rebondis-
sements c’est Lyon-
Archerie qui nous a 
aidé in-extremis en 
nous prêtant gra-

cieusement leur four-
gon.  Ainsi dès le ven-
dredi soir, nous avons 
pu déposer les cibles 
et tous le matériel 
nécessaire pour les 
fixer. Le Samedi matin 
le parc a été de nou-

Actualité des sections 
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- normalement extinction des feux très tôt, pour être 
en forme pour la compétition du lendemain. Mais sou-
vent, ça papote dans les chambres jusqu’à point d’heu-
res… 

Samedi matin :  

- réveil en fanfare, opération préparation : maquillage, 
chignon, tenue de compétition, engins, tout doit être 
au top.  

- petit déjeuner généralement pris très tôt (au mieux 
6h) car les juges doivent être présentes à leur ré-
union qui a lieu vers 7h. 

- le gros moment de la journée : passage en musique 
avec les copines du club et ceux de la région qui s’en-
couragent mutuellement, de bons moments de convi-
vialité et de soutien qui réchauffe le cœur avant de 
s’élancer sur le praticable ; passage au contrôle de 
licence et d’engins (pour être sûr que tout est confor-
me). 

Samedi soir  aux alentours de 19h (si tout va bien…) : 

- annonce des finales par engin. Les gymnastes ayant 
eu les meilleures notes de la journée repassent leur 

 

Nous remercions donc tous les archers qui se sont 
déplacés pour l’installation et le bon déroulement de 
cette compétition de qualité et tout particulièrement 
Lyon Archerie sans lesquels nous serions restés sur 
le bord du trottoir avec nos cibles ! A l’année Prochai-
ne ! 

Nathalie Petit et Emilie Bois 
 

 

GRS 
Un championnat de France à la sauce GRS 

Pour la GRS, fin d’année rime avec championnat fédé-
ral, c’est-à-dire la clôture de la saison avec les cham-
pionnats de niveau national. La compétition a lieu le 
samedi pour les individuelles et le samedi après-midi 
et dimanche matin pour les équipes. 

Un championnat à la GRS, c’est … 

Vendredi après-midi : 

départ groupé en voiture, en mini-bus ou en bus avec 
un autre club.  

des affiches de partout sur les vitres (avec des des-
sins d’engins, le nom des gyms, des mono et bien sûr 
celui du club et de la ville) faites par les gymnastes  

Vendredi soir : 

- arrivée au gymnase où aura lieu la compétition pour 
récupérer tout le dossier (inscription, ticket repas, 
plans…) 

- pique-nique tiré du sac, au bord d’un point d’eau où 
l’on se fait envahir par les moucherons ou les mousti-
ques, dans le hall de l’hôtel, sur le parking de l’hôtel… 
mais toujours convivial car le stress n’est pas encore 
arrivé. 

Naissance 

Camille est née le 
vendredi 9 mai.  
 
Ses parents sont sur 
un petit nuage. 
 

Philippe Allaix et Cécile Allaix (Farges) moni-
trice, juge et ancienne gymnaste de la section 
GRS  

 
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 
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Charly renforcée.  

L e s  d e u x 
équipes de D2  
s e  p l a c e n t 
respect ive-
m e n t  à  l a 
troisième et 
q u a t r i è m e 

place.  

Pour l’équipe de nos adolescents qui ont intégré la 
compétition en milieu de saison, leur 6ème place est 
très honorable.  

Belle performance également de nos 3 équipes de 
jeunes de l’école de TT.  

La trêve des grandes vacances arrive pour les 43 
pongistes qui reprendront la route des entraîne-
ments dès le début du mois de septembre. 

Les entrainements sont répartis tel que: Mardi de 
18h à 20h30 moitié entrainement dirigé moitié 
libre.  Jeudi de 18h15 à 19h45 école de TT entrai-
nement dirigé et de 19h45 à 22h adultes entraine-
ment dirigé. 

 

Gymnastique Féminine  
C’est reparti pour une saison ! 

 

Le bilan sportif de la saison dernière a été  posi-
tif. 

Deux rencontres amicales, la Mulatière et Orliè-
nas ont permis aux gyms de retrouver l'ambiance 
des compétitions sportives. Ces deux ont été pro-
metteuses pour tous les groupes: Aînées, jeunes-
ses et poussines, puisse qu'il y a eu plusieurs mé-

mouvement: 
du beau spec-
tacle en pers-
pective. 

-  r e p a s  : 
a p r è s  u n e 
grosse jour-
n é e  c o m m e 
ça ,  r i en  de 
mieux qu ’un 
bon Mac do, 

tradition instaurée depuis quelques années au plus 
grand plaisir de toutes !!! Nous savons que ça ne fait 
pas très sportif, mais quel bonheur… 

- coucher : nous sommes tellement exténuées que 
nous nous endormons vite. 

Dimanche matin :  

c’est reparti pour un tour comme nous sommes en 
équipe. Les individuelles sont moins tendues car la 
compétition est terminée. 

Dimanche midi : 

- palmarès : on applaudit et acclame nos gyms récom-
pensées ainsi que celles des autres clubs de la région 
qui sont la fierté de Rhône-Alpes. 

- retour : pendant le trajet, on chante, on rigole, on 
fait déjà des projets pour l’année suivante… 

  

En quelques mots, un championnat de France en GRS 
c’est : un grand moment de stress, de fatigue mais 
surtout de bonheur. Les gymnastes rentrent chez 
elles plus soudées que jamais, ravies d’avoir partagé 
un week-end riche en émotions avec d’autres filles du 
club qu’elles n'avaient pas obligatoirement l’occasion 
de connaître de cette manière. 

 

 

Tennis de Table 
La saison est finie …..Le Championnat adultes vient 

de se terminer et  
toutes les équipes se 
maint iennent dans 
leur catégorie.  

L’équipe phare de D1 
manque l’accession au 
niveau pré-régional 
fasse à une équipe de 
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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 
perfectionnement à la gymnastique artistique 
masculine. 
Nous accueillons les jeunes à partir de 5 ans. 
Principalement axés sur l'apprentissage des 
bases, les entraînements pour les plus jeunes 
se composent donc essentiellement de par-
cours gymniques et d'éducatifs, qui permet-
tent de commencer à travailler sur les diffé-
rents agrès tout en jouant.  
Au fur et à mesure que la saison avance, le 
travail aux agrès (table de saut, barre fixe, 

sol, barres parallèles, trampoli-
ne, cheval d’arçons, an-
neaux) devient plus im-
portant afin de préparer 
les compétitions de fin 
de saison. 
Dès l'âge de 9 ans, le 
temps d'entraînement 

augmente tout en restant volontairement 
raisonnable. Pour les plus motivés pour pro-
gresser, il est tout de même possible de 
s’entraîner 3, voir 4 fois par semaine. 
 
Horaires et lieux: 
Gymnase P. Minssieux 
Mercredi 17h30 à 22h 
Vendredi 19h30 à 22h30 
Samedi de 9h30 à 12h30 
Répartition suivant les âges dans ces plages 
horaires précisés en début de saison. 
 
Responsable section :  
Olivier VERNET 

 06 63 65 62 93 @ gam@evbrignais.com 

Piscine - Aqua-Gym
 
Les entraînements ont lieu pendant la période scolair
Chaque adhérent se rend sur place par ses propres 
sieurs voitures particulières assurent le transport bén
 
La séance commence par la pratique de la gym aqua
d’un maître nageur diplômé. En fin de séance, il est de
bons nageurs faire quelques brasses pendant que le M
débutants. 
Le  maître nageur titulaire de la piscine assure la sécu
 
Horaires et lieux:  R
Lundi 20h30 à 21h15 à St Romain en Gal R
Mercredi 9h15 à 10h15 à La Mulatière 

Gymnastique  
Rythmique et  

Sportive 
C'est un sport qui associe grâce, rythme 
et souplesse. Il se pratique avec 5 engins 
qui sont les 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 évo-
lue très vite depuis quelques 
années. Le fonctionnement est 
le suivant : les groupes de 
travail sont répartis par âge et 
catégorie selon la Fédération 
Sportive et Culturelle de 
France. Les gymnastes parti-
cipent aux compétitions sur le 
plan départemental, régional et fédéral. 
 
Horaires:  
Lundi 18h à 22h - mercredi 18h à 22h  
vendredi 18h à 20h - samedi 9h à 12h 
 
Lieu: 
Tous les entraînements ont lieu au 
Bri'sport 
 
Responsable section:  
Laetitia FERNANDES  

 04 72 30 76 47 

@ grs@evbrignais.com 

Badminton 
 
Initiation et activité détente encadrées par un 
entraîneur diplômé d'état. 
Horaire / Lieux: 
Vendredi 20h00 à 22h00 au Bri'sport 
 
Responsable section : 
Jean VIRET  

 04 78 05 70 86    @ badminton@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 décou-
vrant 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  

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

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

 Maintenir le meilleur niveau technique en améliora
rielles et techniques. 

 Ouvrir l'activité à ceux qui désirent en faire un sim
 Associer le monde scolaire à la découverte de l'acti

 
Horaires et lieu : 
Mardi de 18h00 à 20h30 : Entraînement 1/2 libre et 1
Jeudi de 18h15 à 19h45 : Ecole de TT 
Jeudi de 19h45 à 22h00 : Adultes en entraînement dir

Tous les entraînements sont au Bri'
 
Responsable section :  
Annie BONHOMME  

 04 72 31 74 81 @ tennisdetable

Batterie Fanfare 
 
Un petit noyau reste fidèle à leur passion et 
se retrouve 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 2008/2009 
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m 
re de septembre à juin. 
 moyens : en fait, plu-
névolement. 

atique sous la direction 
e coutume de laisser les 
Maître Nageur initie les 

rité habituelle. 

esponsable section :  
aymond ANOVAZZI  
 04 78 05 39 41 

Dynamic' Gym 
 
Nous vous propose 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, abdominaux, 
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 per-
fectionnement. 
 
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 ar-
chers 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 

Eveil de l'enfant  
"Les ouistitis" 

 
Le but de l'activité est d'offrir aux enfants de 2 à 6 
ans la possibilité de s'exprimer avec leur corps et les 
aider à se développer harmonieusement sans autre 
souci d'un éveil global et d'une découverte de la pa-
lette sportive qui peut s'offrir à eux dès 6 ans. 
 
Projets : Développer certaines qualités pour que l'en-
fant aborde les apprentissages fondamentaux dans 
les meilleures conditions. 
   Adaptation à l'effort 
   Adresse et dextérité 
   Perception progressive du corps dans 
       l'espace et dans le temps 
   Sens social : jouer, danser avec les autres 
   Créativité et curiosité 
   Capacité d'attention et de concentration 
   Capacité de "s'arrêter" 
 
Matériel :  
ballons, tissu, patins à roulettes, parachutes, pou-
tres, barres, blocs modules mousse, échelles, instru-
ments de musique… 
 
Horaires et Lieux : 
Mercredi matin au Bri’sport 
Mercredi Après-Midi au Gymnase P. Minssieux 
Jeudi soir au Gymnase P. Minssieux 
Horaire par âges précisés en début de saison 
 
Responsable section :  
Véronique LABY  

 06 08 10 22 44  

@ ouistitis@evbrignais.com  

Echecs 
 
Apprenez à défendre votre reine et à perfectionner vos straté-
gies sur l’échiquier avec la nouvelle section « Jeux d’échecs » . 
Cette activité est ouverte à tous dès l’âge de 5 ans. Un profes-
seur sera présent pour initier les nouveaux joueurs et perfec-
tionner 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 mou-
vement exécuté avec conscience.  

CORRECTION =EFFICACITE 
Pour optimaliser l'efficacité, la bonne tenue sera poursuivie 
dans le quotidien pour parvenir à effacer les mauvaises attitu-
des 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 

u plus grand nombre et 

nt les conditions maté-

mple loisir. 
ivité. 

/2 dirigé 

rigé 
sport 

e@evbrignais.com  
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dailles et des classe-
ments par équipe inté-
ressants pour la suite 
(1ere place pour les 
deux groupes engagés). 

 

Comme chaque année, 
le calendrier gymnique 

de l'union du Rhône  a orga-
nisé la coupe départementale à Caluire, qui réunissait 
les clubs du département ce qui représente un nombre 
considérable de gymnastes. C'est l'unique grosse compé-
tition qui permet, à la fois, des récompenses individuel-
les et par équipe; les poussines ont un classement en 
fonction de leur année de naissance et les plus grandes 
sont classées selon leur niveau général sur les 4 agrès . 

Les Résultats furent très satisfaisants : 

Aînées : 1ères, Jeunesses : 1ères, Poussines : 7èmes 

 

Le week-end du 1er juin, nous nous sommes réunies à 
Mornant où était organisé le Championnat Départemen-
tal. Celui-ci représente un mini Fédéral car on y retrou-
ve tous les gros clubs du Rhône (ayant un poids impor-
tant au niveau national) qui matchent avec les mêmes 
règles que pour le Championnat Fédéral. 

Après une compétition moyenne pour les jeunesses, elles 
ont accédé à la 2ème place à 4 points des 1ères, ce qui 
laissait un bon espoir pour se démarquer au Championnat 
Fédéral. 

 

Notre saison 2007/2008 
s’est terminée par le  
week-end du 28 et 29 
juin au Championnat Fé-
déral à Cherbourg. L’é-
quipe de Jeunesses enga-
gée s’est classée 13 ème 
sur 60. 

 

Après l'arrêt de certaines gyms la saison dernière, les 
Aînées ont vu réduire leur équipe . Elles ont terminé 1è-
res mais leur catégorie  ne leur  permettait pas d’accé-
der au Championnat Fédéral. 

Heureusement , cette année , l'équipe devrait être ren-
forcée par le passage de certaines Jeunesses en catégo-
rie d’âge supérieure. 

 

Les Poussines et les Jeunesses débutantes ont 
elles aussi réussi une bonne année sportive et sont 
arrivées 2èmes dans leur catégorie, au niveau dé-
partemental. 

 

Malgré beaucoup d'aléas que nous retrouvons 
d'années en années: salle de sport inadaptée à no-
tre discipl ine, 
manque de maté-
r ie l ,  arrêt  et 
pénurie de moni-
trices et juges, 
manque d'enga-
gement de cer-
taines gymnas-
tes, parents et 
encadrants, la 
saison s'est déroulée de façon positive autant sur 
le point compétitif que sur le point convivial. 

 

L'ensemble de l'encadrement tient à souligner que 
presque toutes les personnes s'occupant des en-
fants sont bénévoles. En plus de leurs études, em-
plois et vie de famille, elles passent des diplômes 
au sein de notre fédération et consacrent du 
temps pour leur passion et vos enfants. Mais com-
me chaque année et encore plus que jamais, nous 
sommes  à la recherche de volontaires aussi bien 
pour l'encadrement que pour le jugement, car pour 
permettre des rencontres sportives, les deux sont 
indispensables.  Si vous êtes dynamique et motivé, 
venez nous rejoindre. N'hésitez pas à nous 
contacter. 

 

L’équipe de l’encadrement vous souhaite une bonne 
reprise sportive. 

 

 

Gymnastique Masculine 
Championnats fédéraux à Dax 

C’est donc une quinzaine de gymnastes qui ont tra-
versé la France les 7 et 8 juin derniers pour parti-
ciper aux championnats fédéraux par équipe à 
Dax. 

Mais si on est rentré dans le vif du sujet le samedi 
pour la compétition, cela faisait plusieurs semaines 
que le déplacement se préparait. D’un point de vue 
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Infos 

Don du sang 
 

L’amicale des donneurs de sang de Brignais 
vous rappelle que la prochaine collecte aura lieu 
le: 

 
Lundi 17 Novembre 2008 

De 9h à 12h30 & de 16h à 19h 

Briscope - BRIGNAIS 

sportif, bien entendu, avec les entraînements, 
mais également d’un point de vue plus matériel 
avec plusieurs opérations de ventes de brioches 
afin de pouvoir financer le déplacement, déplace-
ment toujours coûteux lorsqu’il s’agit de faire tra-
verser la France, héberger et nourrir une vingtai-
ne de personnes pendant 3 jours. Il convient donc 
de souligner la volonté des jeunes gymnastes qui 
ont contribué au succès de ces opérations, puisque 
c’est en ayant rien déboursé de leurs poches qu’ils 
ont pu partir à ces championnats. 

C’est après avoir voyagé une bonne partie du ven-
dredi en minibus que l’équipe arrive sur Dax et 
prend possession de son hébergement prévu par 
l’organisateur. Une bonne nouvelle, il s’agit d’un 
local qui est à 2 pas du complexe sportif, nous 
n’aurons pas de longs déplacements à faire avant 
les compétitions, une moins bonne, si il y a une cui-
sine avec un frigo, ce qui sera bien pratique pour 
le petit déjeuner que nous avons prévu de prépa-
rer nous même, il n’y a pas de douches !!! Heureu-
sement, en fouinant un peu plus nous en trouvons 
une derrière une porte dont nous avons pu ouvrir 
la serrure au couteau suisse sans l’endommager. 
Les juges et accompagnateurs pourront donc se 
doucher tranquilles, pour les gymnastes, les dou-
ches des vestiaires du complexe sportif feront 
l’affaire. 

Ce sont les plus jeunes, 
les pupilles, qui commen-
cent la compétition le sa-
medi matin. Une bonne 
compétition, chacun a fait 
de son mieux, pas de gros-
ses erreurs et un passage 
au trampoline exécuté de 

manière bien appliquée. La proportion de jeunes 
gymnastes est trop importante pour pouvoir rivali-
ser avec les plus grosses équipes, mais à coup sûr, 
le classement sera honorable. 

Les adultes prennent le relais après le repas, en 
début d’après midi. C’est une équipe assez origina-
le, avec 2 anciens, Olivier et Louis, 2 jeunes adul-
tes, Quentin et Cyril, et un gymnaste confirmé, 
mais un peu à cours d’entraînement, Rémi. Autant 
dire que l’important alors est surtout de partici-
per, car à la vue des prestations des autres 
concurrents, notamment de l’équipe d’Argenteuil 
en région parisienne avec qui nous partageons le 
groupe, le haut du classement est inaccessible. 
Néanmoins, nous faisons une compétition honora-

ble, avec des mouvements pas très ambitieux au 
niveau difficultés techniques, mais bien exécutés, 
ce qui permet de limiter la casse au niveau des 
pénalités et de tirer 
profit au mieux du nou-
veau code de pointage. 
Et  ça  paye ,  car  au 
grand désespoir de nos 
voisins de l ’Elan de 
Lyon, nous passons de-
vant eux, confirmant 
notre prestation des 
championnats régionaux de Lyon deux semaines 
plus tôt. 

La journée du samedi se terminera dans les arènes 
de Dax, pour une magnifique fête de nuit, avec les 
vachettes. Et à Brignais, on n’a pas froid aux yeux, 
car lorsque c’est le moment de descendre dans 
l’arène, Nathalie et Céline n’hésitent pas à aller 
défier les vachettes... 

C’est déjà dimanche, certains ont des petits yeux, 
car la soirée très sérieuse de la veille a laissé des 
traces, mais c’est déjà l’heure de ranger le local et 
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refaire les sacs. Après un festival classique dans 
les arènes, mais toujours intéressant car permet-
tant de voir des démonstrations des gymnastes les 
plus forts de la fédération, nous pouvons récupé-
rer notre palmarès. Le classement provisoire 
consulté au secrétariat est confirmé, les adultes 
sont 21/31, et premier du Rhône en fédéral 4, les 
pupilles font mieux que leurs aînés, et finissent 
10/19 ce qui leurs permet d’obtenir une coupe. 
Après avoir récupéré nos paniers repas, direction 
les véhicules pour refaire les 700km qui nous sé-
parent de Brignais dans l’autre sens et clore ce 
week-end avec des souvenirs pleins les yeux. 

Merci aux accompagnateurs, qui ont mis l’ambian-
ce, et sans qui la solution la plus économique 
(minibus, voitures particulières) n’aurait pas pu 
être possible et à nos deux Nathalie, qui ont passé 
le week-end dans le gymnase à juger. Rendez vous 
la saison prochaine à St Sébastien sur Loire pour 
les prochains fédéraux. 

Batterie Fanfare 
Bien que la section Batterie Fanfare soit en som-
meil depuis plusieurs années, nous sommes quatre 
musiciens à continuer et à participer à toutes les 
cérémonies patriotiques (8 mai, 11 novembre…). 
Nous jouons aussi du Cors Naturel et nous arri-
vons à un bon résultat mais il faut encore travail-
ler. Il est certain que quelques éléments de plus 
seraient la bienvenue. Le mieux serait de trouver 
des jeunes avec un bon niveau musical pour re-
prendre le flambeau. Le responsable, Roger Gi-
rard, et ses musiciens, Alain Combroux, Gilbert 
Vigne et Georges Rey lancent un appel qui seraient 
intéressés par la Batterie Fanfare. Les répétitions 
sont le mardi à 20h à l ‘école Jean Moulin. 

Pour tous renseignements, Roger Girard 

tél: 04 78 05 20 94 

 

Gymnastique Détente 
Réflexions sur la GYM... Le Corps Humain 

Il est constaté que la plupart des douleurs dorsa-
les résultent d’une mauvaise posture permanente. 
La prise de conscience de son corps, des sensa-
tions internes, ce sont des éléments que l’on ac-
quiert au fil des séances dans les cours de Gym 
Détente de Solange. Or, on ne peut modifier les 
choses sans conscience: les malpositions, les pos-
tures nuisibles à la santé, les mauvaises attitudes 
du quotidien, qui n’en n’a pas ?  

A quoi pourrait servir un cours de gym hebdoma-
daire où l’on tente la correction du mouvement, 
correction du corps, si le reste de la semaine, on 
est incorrect, « tout tordu » comme dit Solange, 
par opposition à ce qui est droit, le dos. Elle ne se 
lasse pas de répéter que la bonne attitude dans la 
quotidien est tout aussi, sinon plus, importante que 
la gym elle-même. Elle transmet des documents 

Les conseils de Solange pour ... 

 
se lever du lit 
 

 

Donnez à vos muscles le temps de se réveiller et ne 
vous redressez pas brusquement. Placez-vous au 
bord, couché sur le côté, vous vous redressez en 
vous appuyant sur le coude, puis sur la main, et 
vous faites pivoter les jambes pour vous asseoir. 

se soulager 
Quand votre dos a trop travail-
lé… allongez vous bien droit, 
des coussins sous les cuisses: 
la colonne vertébrale repose 
bien à plat. 



dans tous ses cours afin d’aider ses adhérents à la 
prise de conscience et les inciter au changement 
de leurs mauvaises habitudes. 

Comment voulez-vous qu’un geste incorrect répété 
à longueur de vie n’ait pas une action néfaste sur 
le corps ? 

La prise de conscience faite, il est toujours temps 
de « rectifier le tir ». Jamais trop tard pour bien 
faire. Tout excès se paie un jour tôt ou tard. Cer-
tains l’apprennent trop souvent à leur dépens. Plus 
tôt, sans doute cela aurait été nettement mieux. 
Et vous, où en êtes vous ? 

Qui n’a pas besoin de bouger en douceur pour en-
tretenir correctement son corps ? 

La publicité ne cesse de répéter « Prends soin de 
toi ». Il serait bon de se soucier d’autre chose que 
le superficiel. La gym détente vous attend. 

Solange 

Les Ouistitis 
Fête du dimanche 30 mars 2008 

Quelle belle journée: nous nous réunissons un soir 
pour mettre en place les activités, le rôle de cha-
cun dans l'organisation et nous nous donnons ren-
dez-vous le dimanche matin 9h au gymnase Pierre 
Minssieux. 

Avec l'aide de plusieurs amis, que nous remer-
cions, nous installons, les parcours, la buvette, les 
tables, etc... 

Déjà midi, vite un petit repas pour être de retour 
à 13h30 pour accueillir nos OUISTITIS, et leurs 
familles. 

Nous remercions nos intervenants: pour le maquil-
lage Laurence et Babeth de l'institut du parc. 
Claude du café de la gare pour ses excellentes 
gaufres, merci a l'animateur kapla; quel plaisir de 
voir prendre forme par nos ouistitis de belles 
sculptures: un dragon, une girafe, un pont... La fa-
meuse pêche à la ligne a toujours eut autant de 
succès ainsi que le chamboule tout. 

Que du plaisir, de 
la joie... tant pour 
les petits que pour 
leurs parents.  

L'après-midi pas-
se très vite déjà 
17h30 nous devons 
tout ranger avec 

La Gazette 
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beaucoup moins d'entrain mais dans nos têtes les 
sourires de nos ouistitis et l'attente de notre fê-

t e  d e  f i n 
d'année le 25 
juin 2008. 

Merci beau-
coup aux pa-
r e n t s  p o u r 
leur  range-
ment en fin 
de journée, 
a i n s i  q u ' a 

Christelle, Estelle, Lorie pour les panneaux de pré-
sentation des monitrices. Et bien sûr à tous les 
bénévoles. 

Et surtout merci à tous nos Ouistitis de nous faire 
partager leurs sourires et leurs émotions ! 

Anaïs 

 

Fête champêtre du mercredi 25 juin 2008 

 Comme chaque année, les ouistitis de l'activité 
"éveil de l'enfant" ont fini l’année en beauté avec 
une fête champêtre sur le terrain de l'ancien cam-
ping dans le complexe sportif  Pierre Minssieux. Le 

soleil étant de la par-
tie, les enfants des 4 
groupes se sont re-
trouvés pour partager 
jeux, parcours, goûter 
et le maintenant tradi-
tionnel lâcher de bal-
lons. Le vent à porter 
loin les ballons puisque 

des cartes nous sont revenus de l'hôpital St Jean 
de Dieu, le l'Isère et de la Savoie. 

 



Section Echecs 
 

Voici venue la 12ème section de l’E.V.B 
 

Nous vous proposons une initiation, un perfectionnement, ou 
tout simplement l’occasion de jouer. 

 
 

« Echec et Mat ! » 
3 petits mots que vous prononcerez  

avec beaucoup de plaisir ! 

Nouveau 

Agenda 

G.R.S. 

Gala  
Samedi 29 novembre 2008 

BRI’SPORT - Brignais 
 

 


