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Récompenses de l’Office Municipal des SportsRécompenses de l’Office Municipal des SportsRécompenses de l’Office Municipal des Sports   
Nos jeunes gymnastes ont été récompensés lors de la 

soirée de remise des récompenses de la ville de Cognac. 
Cette remise des prix a eu lieu à la Salamandre le mardi 

13 mars. 
Cette soirée récompense tous les sportifs de Cognac qui 
se sont faits remarquer lors des différentes compétitions 

de la saison 2016-2017 
Les gymnastes ont fait sensation en arrivant tous en  

tenue du club. 
Toutes nos félicitations à nos sportifs ! 

   

MATÉRIELMATÉRIELMATÉRIEL 
Pendant les vacances de février, la 

fosse a été rénovée : la totalité de la mousse a 
été changée ! 

Le club a également investi dans l’achat d’une piste de 
tumbling. Cette piste servira à toutes les  

activités du club. 
A venir : le changement des revête-

ments de poutres. 

LA VIE DES ENTRAINEURS 
 

Après quelques mois d’absence pour la 
naissance de Gabin, Marie-Eve sera de 

retour dès le lundi 26 mars. Bon retour 
parmi nous ! 
Elle sera rejointe par Manolita, la coach 

sénior du club, qui assurera désormais 
des cours de compétitifs, d’école de gym 
et de baby. 

Merci à Claire d’avoir assuré l’intérim. 



Ces championnats réunissaient pour la première fois les clubs de La 

Haute-Vienne, de la Corrèze, de la Dordogne et de la Charente au Com-

plexe des Vauzelles. 

39 gymnastes de la Cognaçaise étaient en compétition pour tenter leur 

qualification pour les finales régionales de la Nouvelle Aquitaine qui se 

dérouleront les 31 mars et 1er avril prochain à Boulazac. 

Chez les masculins, l’ensemble des gymnastes est parvenu à se qualifier. 

En revanche, chez les féminines pour qui la concurrence est rude, il fau-

dra attendre les résultats des 3 autres championnats interdépartemen-

taux pour connaître la liste définitive des qualifiées pour les championnats 

régionaux. 

A noter les titres de :  

Lors de ce 2ème Challenge Tremplin à Ruelle le sa-

medi 10 mars, tous les apprentis gymnastes ont 
validé leurs niveaux.  

Prochain rendez-vous à Cognac le mercredi 16 mai. 

Aurel G. 

Axel G. 
Matéo B. Paul B. 

Louis B. 

Iban D.. 

Giovanni F. 
Ysaure B.G. 



6 équipes représentaient le club : 3 en Fédérale A 10 ans et +, et 3 en Fédérale A 14 ans et +. 

Les candidates étaient très nombreuses le week-end du 03 et 04 mars, à Aixe 

sur Vienne. 

Avec les meilleures performances sur tous les agrès, l’équipe composée de : 

Justine B., Harmony P., Manon G. et Mélanie B. 

remporte le titre et s’ouvre par la même occasion les portes des championnats 

régionaux qui auront lieu les 07 et 08 avril prochains à Poitiers. 

En terminant 3ème de la catégorie Evolution, notre 

équipe de Team Gym prend la direction des Champion-

nats de France et se qualifie pour la finale du TOP 7. 

Poitiers, le 10 mars 2018 

Félicitations à : 

Manon G., Coline R , Chloé T,  
Erine R , Eilona C., et Nora P. 

Les 5 autres équipes 

disputeront les finales 

interdépartementales 

les 21 et 22 avril à 

Boulazac. 
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DATES A RETENIR  

24-25 mars Compétition inter départementale par équipes  

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

LIMOGES 

31 mars- 

1er avril 

Finale régionale individuelle - Catégorie performance 
BOULAZAC 

7-8 avril Compétition régionale par équipes -  

Trophée fédéral (orientation) 
POITIERS 

21/22 avril Finale interdépartementale par équipes -  

Trophée fédéral A / GAF + Trophée fédéral A et B / GAM 
BOULAZAC 

28/29 avril Compétition régionale par équipes - National A et B GIVRE EN MAI 

10 mai  Challenge départemental COGNAC 

16 mai Challenge du club COGNAC 

19/20 mai Finale interdépartementale par équipes -  

Trophée fédéral B / GAF 
TULLE 

Les gym’ s’exprim’ 
 La parole à Guillem et Melvina 

Je m’appelle Guillem, j ai 11 ans et 

demi et je fais de la gymnastique  au 

club depuis septembre 2012.  

J'ai intégré la section sportive cette 

année. J'aime venir faire de la gym 

pour me faire plaisir et être avec mes 

potes avec qui je m’entends très bien . 

Mon agrès préféré c’est la barre fixe. 

J’aime également aller en compétition 

pour dormir dans les hôtels  et prendre 

les petits déjeuners. 

Je m’appelle Melvina. Ca fait 5 ans que 

je fais de la gymnastique à la Cogna-

çaise. 

J’adore ce sport ! J’aime bien les agrès, 

surtout la barre. Je suis membre du PER 

(Pôle d’entraînement régional) depuis 2 

ans. 

J’ai participé au Championnat de France 

par équipe l’année dernière à Lyon avec 

Lili, Zélie, Thoinon et Anahlia. J’appré-

cie mon entraîneur Anne Couzy qui me suit 

depuis mes débuts. 


