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EDITO
Chers amis,
L’Espérance et les Vaillantes de Brignais perdait en décembre
2006 brutalement leur président André Viret à la tête de l’association depuis 34 ans.
Le travail accompli par celui que l’on surnommait « Daddy » pendant toutes ces années est énorme ! Outre la gestion, le partage,
le dynamisme… il nous a transmis la flamme qui anime depuis 96 ans
notre association (EVB 650 Adhérents en 2006-2007) et plus largement la fédération à laquelle nous appartenons : La F.S.C.F
(Fédération sportive et culturelle de France 500 000 Adhérents
en 2006-2007).

Daddy

Quelle flamme ? L’engagement bénévole pour le développement et l’épanouissement
par la pratique sportive ou culturelle des enfants, des jeunes et des adultes.
En janvier 2007, j’ai été élue présidente de cette belle association
qui a depuis près d’un siècle créé des souvenirs chez un grand nombre de Brignairots ! Une équipe solide est en place : un viceprésident Olivier Vernet, les membres du bureau et
du conseil ainsi que chaque responsable de section
pour perpétuer tout ce qui a déjà été créé et continuer d’entreprendre dans le souci de transmettre
les valeurs qu’apporte le sport à chacun d’entre
nous : goût de l’effort, fair-play, esprit d’équipe,
Véronique Laby
entraide, plaisir du jeu, respect des règles mais aussi faire grandir les plus jeunes d’entre nous dans le respect et l’épanouissement de chaque individu.

Olivier Vernet
Cette gazette va vous permettre de découvrir l’EVB qui pour certain jusqu’à ce jour
ne représentait qu’une seule section, c'est-à-dire celle de la pratique de son activité !!! Ces activités sont au nombre de 11, certaines font de la compétition, d’autres
sont purement du loisir. Je vous invite donc à découvrir ces différentes sections ainsi
que l'organisation de notre association par le biais de ce journal, n'hésitez pas à nous
faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos articles, bonne lecture.

Véronique Laby
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Dossier - Les sections
Nous souhaitions dans ce premier numéro
vous présenter l’ensemble des sections
de l’association, car si vous connaissez
peut-être bien certaines d’entre elles,
vous ne soupçonnez peut être même pas
l’existence d’autres. C’est donc le premier sujet de notre dossier.

Yann aux barres parallèles.
Gymnaste, juge, entraîneur mais
également acteur (voire notre
dernière page)

L’Espérance et Vaillantes, c’est 11 sections sportives, où se côtoient sport de
loisir et de détente, compétitions amateurs et sport de haut niveau. Si la plupart d’entre elles sont affiliées à la
FSCF, Fédération Sportive et Culturelle
de France, quelques unes sont également
affiliées à des fédérations délégataires,
comme la Fédération Française de Tir à
l’Arc ou la Fédération Française de Tennis de Table.

Gymnastique Masculine

L’Espérance et
Vaillantes, c’est 11
sections où se côtoient
sport de loisirs et de
détente, compétitions
amateurs et sport de haut
niveau.

Section historique de l'Espérance, puisque créée dès 1911, nous proposons initiation, entraînement et perfectionnement à la gymnastique artistique masculine, c'est-à-dire la gymnastique aux
agrès, sol, barres parallèles, barre fixe,
saut, cheval d’arçon et anneaux, ainsi que
le trampoline. Composée d’une cinquantaine de gymnastes de 5 à 35 ans, la section s’entraîne exclusivement au complexe Minssieux. Affiliée à la FSCF, la
section participe à l’ensemble des compétitions organisées par celle-ci, aussi bien
au niveau départemental que national.
L’encadrement, composé de 6 entraîneurs
issus de la section et ayant pour la plupart d’entre eux commencé la gymnastique à l’Espérance depuis leur plus jeune
âge, est complètement bénévole.

Tennis de Table

Cette section a fêté ses 50 ans la saison
dernière et compte aujourd'hui 47 adhérents.
Cette saison, le nombre de jeunes est en
nette progression car nous disposons
aujourd'hui de 24 joueurs de moins de 18
ans.

Les pongistes

Nous avons 2 équipes jeunes inscrites en
championnat découverte et 3 équipes
adultes masculines inscrites dans le

championnat FFTT.
Enfin, nous avons 2 équipes féminines
dont l'équipe 1 qui évolue en championnat
de France niveau nationale. La deuxième
équipe est composée de jeunes joueuses.

Tir à l’arc
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 !

Danse

Cette section, plus récente à l’EVB, propose plusieurs activités:
De 4 à 6 ans, l’éveil à la danse classique
est avant tout une discipline d'éveil corporelle pour l'enfant. Les ateliers durent
3/4 d'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. Les
élèves apprennent à nommer et à bouger
toutes les parties du corps indépendamment les unes des autres (dissociation),
on apprend le rythme sur la musique, la
coordination, s'arrêter, l'espace, les positions de danse classique et bien d'autres choses. L'épanouissement de l'enfant et la découverte de la danse classique à travers les jeux de toutes forme
d'expression est le principal objectif de
cet atelier d'éveil à la danse classique.
L’atelier de danse classique de loisir tout
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public, d’une heure s'adresse aux amateurs de danse classique qui veulent apprendre la danse dans un cadre de loisir.
Le plaisir, la bonne ambiance et les jeux
ludiques pour apprendre sont présents,
cet atelier favorise l'épanouissement et
de plus en plus d'autonomie (les élèves
apprennent à créer une chorégraphie eux
même...), tout en leurs apprenant la discipline et la rigueur de la danse classique :
barre à terre, échauffement au sol et à
la barre, apprentissage de nouveaux pas
au milieu et chorégraphie. Pour toutes les
disciplines de danse il y a un grand spectacle de fin d'année!
Le cours de danse classique (pré professionnelle est ouvert à tout public et aussi
à ceux et celles qui veulent passer des
concours de danse ou se préparer pour
rentrer dans un conservatoire. Dans ce
cours nous apprenons la technique de la
danse classique, l'échauffement à la
barre, la technique du milieu et les chorégraphies (préparation spectacle ou
concours). Les chorégraphies de spectacle ont un thème, il raconte une histoire,
les notions théâtrales font aussi parti de
la danse! L'équipe d'encadrement travail
en collaboration pour le spectacle.
Enfin l’atelier Danse modern'Jazz est
proposé à partir de 4 ans et pour tout
public. Nous apprenons la technique de la
danse modern'jazz sur des musiques actuelles . Le cours se compose d'un
échauffement de toutes les parties du
corps, de l'apprentissage des pas jazz au
milieu (direction, espace, dissociations,
isolations, diagonales, sauts, etc...), nous
apprenons des enchaînements et des chorégraphies pour le spectacle de fin d'année.

A noter

Retrouvez toute la vie des sections
sur notre site internet:
http://www.evbrignais.com
Horaires de compétitions,
modifications de planning
d’entraînement, résultats, photos...

Gymnastique Féminine

Cette section est à l’origine de la
deuxième partie du nom de l’association,
les Vaillantes, lorsqu’il y a près de 70 ans
Fernand Pariset révolutionnait son époque en décidant de la pratique sportive
pour les jeunes filles. Les temps ont bien
changé depuis, la gymnastique aussi, la
section qui a suivi son évolution propose
aujourd’hui initiation, entraînement et
perfectionnement à la gymnastique artistique féminine, c'est-à-dire la gymnastique aux agrès, sol, barres asymétriques,
poutre et saut. La section est composée
de 80 gymnastes, encadrées par 10 monitrices bénévoles, ayant toutes suivies les
formations d’animateur fédéral proposées par la FSCF.

Eveil de l’enfant

Créée en 1993 la section « Eveil de l'Enfant », plus communément appelée "les
Ouistitis" se porte très bien, puisque
chaque année elle enregistre une augmentation de ses inscriptions. Cette année,
nous accueillons 98 enfants (nombre encore jamais atteint !) de 2 à 5/6ans le
mercredi matin, pour les 2/3 ans et
l'après-midi pour les 4 et 5/6 ans avec un
effectif important chez les 2 et 3 ans.
L’objectif de l’activité « Eveil de l’Enfant » est d’éviter une spécialisation trop
précoce dans une activité sportive spécifique. Cette prise en compte de l’enfant
dans sa globalité (jusqu’à 6 ans) lui permet de découvrir le maximum de possibilité par rapport à son corps et d’entamer
plus sereinement une activité qu’il aura
découvert par lui-même et choisit à l’âge
de 6 ou 7 ans.
L'objectif d'une séance est donc de solliciter la motricité naturelle de l'enfant
et l'enrichir grâce à un environnement
adapté, aménagé et attrayant (utilisation
des blocs-modules pour réaliser des parcours, patins à roulettes, échasses, balles et ballons…). Pour cette raison, les
séances sont soigneusement préparées
selon la tranche d'âge et l'évolution de
l'enfant au cours de l'année et se terminent toujours par un temps de relaxation.
5 animatrices formées à la FSCF, 4 jeunes mamies et 3 jeunes filles de 14 à 18
ans composent l'encadrement.

Sabrina à la poutre

La prise en compte de
l’enfant dans sa
globalité lui permet
de découvrir le
maximum de
possibilité par rapport
à son corps

Les ouistitis
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Gymnastique Rythmique et Sportive

La section GRS est apparue au sein de
l’Espérance et Vaillantes en 1979 sous
l’impulsion entre autres de Chantal Viret.
Voilà maintenant presque 30 ans que notre sport alliant grâce, rythme et souplesse se pratique à Brignais.
Cette année 6 monitrices et 5 aides monitrices forment l’encadrement sportif.
Nous comptons aussi dans nos rangs 7
juges indispensables au bon déroulement
des compétitions.

L’Aquagym

En section de loisir,
l’important n’est pas la
performance sportive
mais bien de passer un
bon moment ensemble
tout en prenant soin de sa
forme.

Les gymnastes âgées de 6 à 24 ans s’entraînent au Bri’sport les lundi, mercredi,
vendredi soirs et le samedi matin. Notre
objectif principal est la préparation aux
compétitions qui ont lieu dès le mois de
mars sur la région et aussi au niveau national avec 3 championnats fédéraux en
mai et juin.
Le loisir est également pratiqué chez les
toutes petites afin de les initier aux maniements des différents engins qui composent notre discipline (cerceau, ruban,
massues, ballon et corde).
Chaque année un gala vient enfin clôturer
la saison et permet à toute l’imagination
des monitrices et des gymnastes de s’exprimer.

Piscine - Aqua-Gym

C’est l’exemple type à l’Espérance de la
section de loisirs où l’important n’est pas
la performance sportive mais bien de
passer un bon moment ensemble tout en
prenant soin de sa forme. Les entraînements ont lieu pendant la période scolaire de septembre à juin aux piscines de
La Mulatière et de Loire sur Rhône. Chaque adhérent se rend sur place par ses
propres moyens : en fait, plusieurs voitu-

res particulières assurent le transport
bénévolement.
La séance commence par la pratique de la
gym aquatique 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.

Gymnastique Détente

Section de loisir également, 3 fois par
semaine Solange propose un cours de gym
d'entretien pour tous, une gymnastique
qui reste en accord avec son corps, en
accord avec son dos.

Dynamic’Gym

Cette section, qui a déjà une quinzaine
d’année d’existence, a été créée afin de
permettre à ses adhérents de se dépenser et de se défouler pour évacuer le
stress de la vie moderne tout en retrouvant une ambiance associative bien différente des centres sportifs spécialisés qui
ont fleuri, et souvent fané, un peu partout dans les villes. On y retrouve donc
des cours de stretching, de gymnastique
en musique, le LIA, et bien sûr les steps.

Badminton

C’est la petite dernière de la famille. Si
pour le moment, cette section reste une
section de loisirs permettant là encore
de venir évacuer le stress dans un sport
d’apparence ludique mais qui sollicite fortement le physique, il n’est pas exclu
qu’un groupe de compétition, pris par
l’ambiance et le jeu, se mette en place.

Votre publicité dans notre gazette, c’est une visibilité locale auprès de plus de 500 foyers.
Contact: Olivier Vernet 06 63 65 62 93
Email: infos@evbrignais.com
Prochain numéro à l’automne 2007
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Actualités de l’EVB
Echos de la réunion du Comité Directeur

L’Espérance et Vaillantes est une association de type loi
1901, elle est dirigée par un comité directeur constitué
d’une trentaine de personnes issues des différentes sections. Le comité directeur de l'EVB s'est réuni le 13 mars
2007. Ce fut l'occasion de faire le point sur les différents
dossiers:
Rencontre avec Monsieur Le Maire et les élus:
Le 27 janvier, Véronique Laby et Olivier Vernet ont rencontré les élus de la commune. Le Maire nous a alors réaffirmé l'importance qu'il attachait au sport de masse et du
soutien de la commune à l'Espérance et Vaillantes en tant
qu'association multi activités. Ce fut l'occasion d'évoquer
les divers problèmes de locaux sportifs (Danse, Gymnastique…) et du besoin de siège social à l’association qui en
manque cruellement depuis la fermeture de la salle Pariset.
Plan Educatif Local:
L’association, représentée par Véronique Laby et Jean Viret, fait partie du comité de pilotage du plan éducatif local
en cours de mis en place par la municipalité. Bien que pas
forcément facile à organiser, l’EVB s’efforcera de participer dans la mesure de ses compétences aux actions du PEL.
Association Paroissiale:
L’EVB est membre historique de l’association paroissiale.
Depuis le décès d’André Viret, c’est Véronique Laby qui
représentera dorénavant l’EVB. Le Comité Directeur a fixé
la position à tenir par sa représentante. A savoir, rester
vigilante par rapport aux projets de réaménagement du
quartier de la Salle Pariset et par respect pour les anciens
de l’EVB qui ont participé activement et même pécuniairement à la création de l’association paroissiale, tout faire
pour que l’EVB ne soit pas l’oubliée de ces projets.
Danse:
Les conditions d’entraînement ne devenaient plus acceptables pour cette section, qui s’entraînait exclusivement dans
l’ancienne école Simondon, vieille battisse inadaptée. La
mairie a pu reloger la section dans des locaux de l’école
Jean Moulin. S’ils ne sont pas encore complètement adaptés à la pratique de la danse pour des problèmes de revêtement de sol, le confort des danseuses s’est largement
amélioré.
Escrime:
Au moment de la fermeture de la salle Pariset en 2004,
l’EVB était en cours de préparatifs pour créer une section
d’escrime. Les problèmes de locaux n’ont pas permis de
concrétiser. La volonté du comité directeur est de relancer
le projet, bien que les conditions aient changé vis-à-vis de
la fédération, l’activité s’étant développée depuis dans les
communes voisines.
Spectacle « Mauvaise Lange »:
Le 24 février dernier a été organisé au Briscope un « one

man show » comique. Il est vrai que les vacances scolaires
étaient pénalisantes, mais il est regrettable qu’il n’y ait pas
eu plus de monde car le but était d’aider le financement
des déplacements aux compétitions.
Commissions:
Afin de se concentrer sur 5 sujets importants pour la vie
de l’association, 5 commissions se sont mises en place:
Commission 100 ans: L’Espérance aura 100 ans en 2011.
Cette commission a 4 ans pour faire un travail de recherche de documents, de photos et de collecte de témoignages
afin de, pourquoi pas, écrire un livre retraçant toute l’histoire de l’association pour le centenaire.
Commission formation: La formation de son encadrement
actuel et futur est le seul moyen de pérennisation de l’association. Les formations purement techniques restent de
la compétence des sections, le rôle de la commission est de
mettre en place les formations plus transversales comme
l’Eveil aux responsabilités.
Commission sponsors: Le rôle de la commission est de
coordonner les différentes actions entreprises dans plusieurs sections pour augmenter la part du sponsoring dans
le budget de l’association afin de pouvoir garder ce budget
équilibré malgré des besoins de plus en plus importants.
Commission festivités: Son rôle est d’organiser quelques
rencontres festives afin de renforcer les liens entre les
sections et ainsi participer au renforcement de la cohésion
de l’association.
Commission communication: Son rôle est de faire connaître l’association et informer ses adhérents. Cette gazette
est une des actions de la commission, mais également l’animation du site internet.

A noter
Pour être membre d’une commission, il n’est pas
nécessaire d’être membre du comité directeur. Donc si
vous voulez venir nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter. Pour le moment, la constitution des
commissions est la suivante:
Les 100 ans
- Raymond Blanc
- Janine Deliot
- Alain Ducarre
- Marie-Céline Gas
- Jean Viret
La Communication
- Solange Davi
- Claire Gilardone
- Anne Sophie Imbert
- Jean-Michel Rivier
- Olivier Vernet

La Formation
- Laetitia Fernandes
- Véronique Laby
Les Sponsors
- Marinette Bret
- Olivier Vernet
- Jean Viret
Les Festivités
- Annie Bonhomme
- Laetitia Fernandes
- Anne Sophie Imbert
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Actualités des Sections
Les Ouistitis : Merci aux mamies

Nous voulons plus spécialement remercier nos jeunes
mamies : Marie-Paule, Myriam, Paule et Geneviève qui
nous aident dans le déroulement des séances (câlins à
donner, pause pipi pour les plus grands, nez à moucher,
lacets à refaire etc). Ces personnes, qui se sont proposées suite à des articles parus dans la presse ou par
connaissance, nous sont très précieuses et indispensables. Leur présence évite ainsi un manque d'encadrement temporaire quand un enfant a besoin de se rendre
aux toilettes ou a un chagrin à consoler. Qu'elles soient
ici remerciées pour leur présence, leur bonne humeur et
leur disponibilité.

Gym Masculine - De nouveaux juges en renfort

La saison de compétition de la section gym masculine se
présentait assez mal cette année, puisque pour diverses
raisons (santé, études, plannings professionnels…), les
gymnastes allaient avoir beaucoup de mal pour avoir des
juges présents en compétition, condition indispensable
pour pouvoir y participer. Heureusement, quatre nouvelles volontés se sont fait jour, 3 parents de gyms, Nathalie Viel, Nathalie Hua, Christine Morel-Nief et un jeune
gymnaste adulte Quentin Ambroisy. Ils ont pu participé
à la formation organisée par le comité du Rhône et commencer à juger à quelques compétitions. La situation
n’est pas encore très confortable puisque l’effectif de
juge est encore trop faible pour pouvoir organiser des
roulements et pas encore assez formé pour certaines
compétitions, notamment pour les prochains championnats fédéraux auxquels l’équipe de l’EVB ne pourra pas
présenter de juges et sera donc pénalisée, mais la saison
est sauvée et on espère que d’autres personnes viendront les rejoindre. En attendant, Quentin nous livre ses
premières impressions de juge :

qu'il tienne compte de mes observations car j'étais un débutant. Vers la fin de la compétition je me suis senti en
confiance car j'arrivais à donner les mêmes notes à quelques dixièmes près que mon partenaire.

Tennis de Table: Bilan de la première partie de saison

L’équipe féminine évolue cette deuxième partie de saison
au niveau pré national. Les résultats sont satisfaisants car
la reprise a été un peu difficile avec plusieurs absences à
gérer. Toutefois, les effectifs étant de nouveau au complet, le bilan s’améliore au fil des matchs et l’on peut envisager une fin de championnat plus heureuse avec une place
dans les 4 premiers du classement.
La deuxième équipe féminine est composée de 4 jeunes
joueuses (moyenne d’age: 15 ans), l’apprentissage est un peu
difficile mais il faut laisser le temps à ces jeunes filles.
Pour les garçons, le bilan est relativement satisfaisant avec
l’équipe 1 qui se maintient au milieu de leur championnat
malgré un nombre impressionnant de blessures depuis plusieurs semaines. En ce qui concerne l’équipe 2, on peut regretter la dernière défaite qui aura certainement des
conséquences sur l’objectif de montée pour cette équipe
formée en partie par les « anciens » de la section.
Enfin, l’équipe 3, qui est formée de jeunes joueurs
(moyenne d’age 17 ans) jouera certainement la montée en
division supérieure car il reste 2 matchs à jouer et il faut 2
résultats positifs pour prétendre à l’ascension au niveau
supérieur.
Et, pour finir, nos petites pousses ont participé à un championnat découverte, avec des résultats très encourageants.
A noter, les grands rendez-vous de fin de saison avec :
- Le 1er grand tournoi inter régional du 8 mai au Bri’sport
(avec la participation des meilleur pongistes de la région)
- Le tournoi interne le 2 juin au Bri’sport.

Dimanche 11 mars j'ai
effectué ma première
compétition poussins
en tant que juge pour
le saut : mouvement B.
Malgré mes essais,
lors de ma formation,
qui a eu lieu le 28 janNathalie Viel en ple
in apprentissage
vier et durant laquelle
j'avais revu le code de
pointage, je me suis trouvé angoissé face aux notes que
j'allais pouvoir donner. Je me suis aperçu que notre rôle,
en tant que juge, ne s'arrête pas seulement aux notes.
Nous devons rassurer les enfants pour que leurs mouvements soient les mieux réussis possible. Mon collègue
d'agrès, qui avait de l'expérience, m'a montré ses méthodes. Celles-ci m'ont bien aidé. De plus, j'ai apprécié

Pêche aux idées
Vous avez des talents de graphiste ou une âme de
poète, la commission communication lance deux
concours:

•
•

Imaginer un logo qui représente au mieux
l’association, sa pluralité, son dynamisme, son
histoire...
Cette gazette est la vôtre, quel nom lui donneriez
vous ?

Envoyez vos propositions par mail
(infos@evbrignais.com) ou contactez l’un des membres
de la commission.
Résultats dans le prochain numéro.
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GRS: Résultats

La section GRS suit tranquillement son petit bonhomme de
chemin avec des résultats déjà très encourageants lors de
sa première compétition régionale les 24 et 25 mars à St
Etienne. Le week-end s’est achevé avec de nombreux podiums et notamment :
En poussines: - 1ère place pour Laurine Ternoy et 2ème pour
Emma Tenes en individuel.
- 2ème place pour l’équipe niveau 2 (Emma, Clémence, Laurine, Romane et Manon).
En jeunesse: - 1ère place pour Louise Martin et 4ème place
pour Axelle Comacle en individuelle niveau 4.
- 4ème place pour Wendy Hamami en individuel niveau 5.
- 2ème place pour l’équipe jeunesse niveau 4 (Wendy Terrisse, Justine Mermoz, Julie Amblard et Louise Martin)
En aînée: - 1ère place pour Johanna Anglade en individuel
niveau 4.
- 1ère place pour Sarah Di Bisciclie en individuel niveau 5.
- 1ère place pour l’équipe niveau 2 (Maureen Belin, Anne Sophie Mora, Tiphanie Suanno, Marion Bertholon, Agathe Desimone et Ariane Juliat).
Au final, la section a remporté le classement général de la
coupe du printemps.
Le dimanche 1 er Avril les individuelles niveau 3 étaient
quant à elles en compétitions à Villefranche. En jeunesse,
Maeva Barneda remporte une très belle 2ème place alors
qu’Agathe Desimone termine 4ème en aînée.
Une autre compétition régionale nous attend encore le 28
et 29 Avril à Estrablin, avant
les trois déplacements en mai
et juin (à Gif sur Yvette, Chalon sur Saône puis Guyancourt) pour les championnats
fédéraux en espérant que
nous ferons briller haut les couleurs de l’Espérance et Vaillantes de Brignais.

Tir à l’arc: Résultats

tres archers qualifiés terminent en junior 16ème avec Duffaud Florent en senior dame 19ème avec Bois Emilie et en
senior homme Christophe Adam termine 27ème.
Dernière minute: Nous avons été contactés par Niedereau, ville jumelée avec Hirsberg, pour affronter les archers de cette ville en septembre (à suivre...)

Gym Féminine : Bilan de début de saison

La saison a commencé en septembre, avec un nombre considérable d’inscriptions, tout âge confondu. Cette année encore la répartition des cadres et des monitrices a été modifiée en fonction des plannings et des interruptions pour
cause d’étude.
Une fois l’équipe mise en place, nous avons réfléchi sur les
éventuelles organisations festives de cette saison. Nous
voulions depuis un certain temps, changer de formule de
représentation annuelle afin de démontrer au mieux notre
discipline. C’est pourquoi, nous avons organisé une « Porte
Ouvert » afin de mettre en valeur les atouts de nos gyms
sur les différents agrès Barres, Poutre, Sol et Table de
saut, pour les yeux des parents, familles et amis. Nous voulons poursuivre cette formule pour la saison suivante, en
améliorant et en créant encore d’autres innovations.
N o s co m p ét i t io n s o n t
commencé par une rencontre mixte organisée
par le club de Tassin et
se sont rapidement enchaînées par la première
partie de la Coupe Départementale.
Nous préparons cette
L’équipe mixte de Gymnastiqu
année encore le Fédéral
e
(championnats nationaux) qui se déroulera à Limoges et espérons faire encore mieux cette
année, car en juin les Jeunesses ont frôlé le podium se plaçant à la quatrième place.
Afin de financer nos diverses compétitions, nous organisons, le 5 mai au Briscope, une soirée Théâtre par la troupe
de Charly. Nous vous attendons nombreux et espérons vous
retrouvez également en novembre lors d’un spectacle mettant en scène une chanteuse humoristique.

La saison tir en salle vient de se terminer avec le championnat de Ligue et le championnat de France.
Le championnat de Ligue s'est déroulé à Lyon 8ème le 18
février dernier. Nous avons obtenu trois titres, un en senior dame avec Cécilia Diop, un en junior homme avec Florent Duffaud et un par équipe arc classique; 4 titres de
vices champions de ligue avec Anthony Winieski, Michel
Lamoureux, Noélie Vialet et Camille Grosrey et une 3ème
place avec Emilie Bois.
Le championnat de France s'est déroulé le 3 et 4 mars à
Mulhouse. Cecilia Diop termine à la 6ème place les trois au-
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Agenda
Tennis de Table

Tennis de Table

TOURNOI INTER-REGIONAL

TOURNOI GENTLEMEN

"Andre VIRET"

BRI’SPORT

BRI’SPORT

Brignais

Brignais

Samedi 2 Juin 2007 à partir de 13h30

Mardi 8 Mai 2007
Pour la première fois la section de Tennis de Table organise un tournoi homologué FFTT. Ce tournoi de niveau interrégional drainera des joueurs sur les 25 départements
limitrophes. 28 tables seront à disposition des joueurs
pour que les 7 tableaux du tournoi trouvent un vainqueur.
Buvette et restauration sont prévues sur
place.
Pour tous renseignements complémentaires contacter Jean
Michel Rivier
04.72.31.14.85

Pour sa troisième année consécutive, la section Tennis de
Table propose son tournoi Gentlemen de double.
La paire sportive est composée par tirage au sort d'un
joueur de la section et d'un non joueur "Gentleman". A
l'issu de multiples rencontres, une seule équipe sera déclarée gagnante.
Cet après midi sportif sera clôturée par la soirée
"Barbecue" de la section.
S'inscrire auprès de Jean
Michel Rivier
04.72.31.14.85 ou Annie
Bonhomme 04.72.31.74.81

La section gymnastique féminine de l’Espérance et Vaillantes et le Groupe CH8
du théâtre du Sol présentent:

Tarifs

Le Briscope
Brignais

Adultes : 10 €
Etudiants : 8 €

5 mai 2007

Enfants : 6 €

20h30

Les bénéfices de la soirée permettront de financer les déplacements aux compétitions

