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Edito
La Cognaçaise vous présente ses meilleurs vœux de joies, réussites, et
santé pour cette nouvelle année.
2017 sera une année riche en événements pour notre club.
En effet, nous fêterons le 130ème anniversaire de La Cognaçaise. Le
Comité Directeur, avec les entraîneurs, ont déjà engagé une réflexion
pour que tous les gymnastes fêtent ensemble cet événement.
Autre projet important, nous nous sommes portés candidats auprès de
la Fédération Française de Gymnastique pour organiser à nouveau les
championnats de France de gymnastique. Les échos que nous avons
de la fédé sont très bons, grâce au complexe des Vauzelles qui se
prête magnifiquement à ce type de compétitions, et à notre
expérience acquise ces dernières années. Les championnats se
dérouleront les 6, 7 et 8 Mai prochains. Tout le comité directeur est
déjà au travail pour préparer cet événement afin qu’il soit comme en
2013 et en 2015 une belle réussite.
Cette réussite ne peut pas se faire sans tous les bénévoles que nous
sollicitons chaque année et qui ont toujours répondu présents. Un
proverbe africain dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus
loin ».

Afin de marquer les 130
ans du club, nous
sommes heureux de
vous présenter notre
nouveau logo qui sera
utilisé tout au long de
cette année.

Vous avez entre les mains un nouveau bulletin. A travers lui, nous
vous donnons rendez-vous chaque mois afin de mettre en avant les
progrès de nos jeunes gymnastes, et de faire régulièrement le point
sur la vie du club.
Bonne lecture !
Stéphane GEYSSELY — vice-président
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Election du comité directeur
Le 02 décembre dernier, un nouveau comité directeur a été élu pour la période
2017-2020. Ses membres sont :
Bruno ARLIN
Coralie BATAILLON
Cynnthia BAUDRY
Jean-Yves BERBUDEAU
Patrick BERTRAND
Karima BOUACHI
Céline BROTIER
Davy CALLEGHER

Angélique Rivet
Présidente

Alexandre Renard
Vice-président

Stéphanie CALLEGHER
Cynthia DANTONY
Séverine GADRAS
Marie GAUTHIER
Sylvie GAUTHIER
Isabelle GEYSSELY
Stéphane GEYSSELY
Sophie GOMBEAU

Caroline LARBRE
Claude MERLET
Jacqueline MERLET
Alexandre RENARD
Angélique RIVET
Rodolphe RIVET
Jean-François VILLETTE

Sylvie Gauthier
Secrétaire

Davy Callegher
Trésorier

Sophie Gombeau
Secrétaire adjointe
Stéphane Geyssely
Vice-président

Stéphanie Callegher
Trésorier adjointe

Cette année la tenue des équipes féminines change !
Ces nouveaux justaucorps ont été livrés et sont
désormais en vente au bureau du club au prix de 75€.
Pour rappel, cette tenue est obligatoire pour toutes les
compétitions en équipe.

Afin de commencer l’année de la meilleure des façons, le
Comité Directeur invite parents, gymnastes et entraîneurs
à partager un moment de convivialité autour de galettes

VENDREDI 27 JANVIER
À partir de 18h

(salle de réunion du club)

Calendrier
Janvier :
Compétitions départementales par équipes

Complexe des Vauzelles COGNAC

Partage de la galette

Salle de réunion du club

04 et 05

Compétitions régionales individuelles (DR)

St Sauveur de Givre en Mai

11 et 12

Compétitions régionales individuelles
(DN-troph. Féd.– DIR)

CEP Poitiers

18 et 19

Compétitions Team gym

Niort

21 et 22
27
Février :

Les 17 et 18 Décembre derniers ont eu lieu les
championnats départementaux individuels des
divisions régionales, interrégionales et
nationales.
Toutes les catégories étaient représentées, des
poussines aux seniors.
78 filles et 24 garçons de notre club ont
participé à cette première compétition de la
saison au Complexe des Vauzelles.

les champions sont:
GEYSSELY Paul (Nat.- 16 ans)
MARINI Julien (Nat. - 18 ans)
RECOQUILLON Guillem (Troph Féd. 10-11 ans)
LEDUC Enzo (Trophée Fédéral - 12-13 ans)
GARCIA Aurel (Coupe Formation - 7 ans)
DENNETT Louis (Coupe Formation - 8 ans)

les championnes sont:

GARCIA Axel (Coupe Formation - 9 ans)

GARCIA Lili (Nat. A - 11 ans)

GODINAUD Antonin (InterRégion - 14-15 ans)

BARREAU-GONFALONE Ysaure (Troph.Féd.- 14-15 ans)
DI LEONARDO Emma (Trophée Fédéral - 16 ans et +)
BESNARD Ninon (DR Poussines - 9 ans)

SERE Tao (DR Critérium Poussins - 7 ans)
DETRAZ Clément (DR Critérium - 10-11 ans)

ZAKI Hiba (DR - 10 ans)
MOINARD Lena (DR - 11 ans)
RIVET Coline (DR - 16 ans et +)
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