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Le Comité directeur de la Cognaçaise vous présente ses meilleurs vœux pour 2018 

 
Qui aura la fève et la couronne ? 

 
Si vous êtes curieux de le savoir, venez partager de 

bonnes galettes avec nous 
 

VENDREDI 26 JANVIER 
À partir de 18h 

(salle de réunion du club) 



Début de la saison compétitive ! 
 

40 gymnastes étaient engagés le 16 décembre dernier pour ouvrir la saison compétitive en individuel. 
Les clubs du département se rencontraient dans nos locaux. 

Et bien que le niveau de pratique exigé cette saison soit plus élevé que les années précédentes, les ré-
sultats de nos gymnastes ont été plutôt encourageants. 
Notre club a remporté 13 titres (9 chez les masculins et 4 chez les féminines) et 14 podiums. 

TITRES MASCULINS pour : 
 
 Paul Brotier 
 Aurel Garcia 
 Iban Descoubes 
 Antonin Godinaud 
 Axel Garcia 
 Mattéo Brotier 
 Enzo Leduc 
 Giovanni Fernandez 
 Louis Boisson 

TITRES FEMININS pour : 
 
 Lili Garcia 
 Thoinon Gombeau 
 Ysaure Barreau-Gonfalone 
 Amélie Villette 

Le prochain rendez-vous de la saison aura 

également lieu aux Vauzelles avec le début 
des compétitions par équipes les 03 et 04 

février prochains. 
 

Concernant les prochaines compétitions 
individuelles, elles auront lieu le 24 février, 
toujours aux Vauzelles. 



La Boutique du Club 
 

Nous vous rappelons que le club propose à la 
vente des tenues et accessoires pour les en-
traînements et le loisir. 

Nombreux articles disponibles: 
short, brassière, leggings, 
sweat, justaucorps, débardeur, 
sokol, léotard, chouchou, sac à 
maniques …(taille à partir de 2 
ans selon modèle) 

… et venez faire votre choix au bureau du club ! 

Alors, n’hésitez plus ... 



 

DATES A RETENIR  

26 janvier Partage de la galette des rois Salle de  

réunion 

3-4 février  Compétition départementale par équipes  

Catégories Performance Nationales A et B, et Division 
Nationale A - Catégories Fédérales A et B 

COGNAC 

10-11 février  Compétition inter-départementale Team Gym PESSAC 

24-25 février Compétition individuelle inter-départementale 

Catégories Nationales A et B, et Filière régionale 8-9 ans 

COGNAC 

3-4 mars Compétition inter départementale par équipes - fédérale A AIXE SUR 

VIENNE 

10 mars 2e challenge tremplin RUELLE 

10-11 mars Compétition régionale Team Gym POITIERS 

24-25 mars Compétition inter départementale par équipes  

Catégories Performance Nationales A et B  
et filière régionale 7-10 ans 

LIMOGES 

RAPPEL 
 

Jusqu’à la fin du mois, il est encore 

possible de commander le calendrier 
2018 du club avec la photo de 
groupe de votre enfant. 
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Merci au père Noël d’être venu nous rencontrer ! 

Le père Noël a apporté un drôle de 

cadeau à Marie Eve ! 

Bienvenue à Gabin ! 

Et félicitations à ses parents... 

 

 

 

De: "Marie Soulon" <marie-soulon@laposte.net> 
À: cybaudry@laposte.net 
Envoyé: Lundi 22 Janvier 2018 12:08:44 
Objet: Re: photo pour gazette gym 
Coucou,   

 

 

 

 

 

De: "Marie Soulon" <marie-soulon@laposte.net> 
À: cybaudry@laposte.net 
Envoyé: Dimanche 21 Janvier 2018 23:11:49 
Objet: Re: photo pour gazette gym 
Coucou,   
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