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Bonjour à tous,

C’est avec un grand plaisir que nous vous avons pu retrouvé notre salle pour finir cette année si particulière.
Vous avez été nombreux à participer aux challenges du
club, aux événements organisés par le comité départemental et
je vous remercie.

**************************************************************

RENCONTRES DEPARTEMENTALES
Retour sur les rencontres départementales et le challenge du club.
**************************************************************

Focus sur le fitness adulte

Notre fête du club, les 3/4 juillet a été un succès et je
l’espère, vous a plu.
Le comité directeur et moi même vous souhaitons de très
bonnes vacances et c’est avec plaisir que nous vous retrouverons à la rentrée pour débuter une nouvelle saison.

Présentation
**************************************************************

Nos gymnastes de haut niveau
Bilan de leur saison
**************************************************************

Fin de saison :
La fête du club
Stage de juillet
**************************************************************

Les petits mots de La Cognaçaise

Angélique Rivet

La Cognaçaise rebondit : La vidéo !
Si vous suivez notre actualité sur Facebook ou notre site web, vous avez pu voir la vidéo. Elle a été
tournée le mercredi mai.
Durant cette période difficile, nous souhaitions mettre en valeur tous les efforts et la motivation sans
faille du club pour continuer à « vivre » malgré tout !
Notre vidéaste : Damien TUGULESCU
Passionné d’audiovisuel, il s’est lancé dans l’aventure en 2011…
Depuis, c’est avec passion qu’il réalise des films variés à l’image
de ses différents partenaires : France TV, hôpital de Saintonge, l’USC
Rugby et bien d’autres encore !
Cette première collaboration avec notre club marque le début
d’une série de beaux projets à venir !

Quelques photos réalisées pendant le tournage ….

Dimanche 20 juin :
rencontre départementale
Le dimanche 20 juin, notre club a accueilli une rencontre départementale.
Le matin, les gymnastes compétitifs de niveau performance/national ont participé à un stage. L’occasion de
(re)voir des gymnastes des clubs voisins et de se remettre encore un peu plus aux différents agrès.

L’après-midi, les clubs La Cognaçaise, l’ancienne Espérance d’Angoulême, la Jeunesse Sportive d’Angoulême ainsi que Ruelle ont fait le spectacle, avec pour chaque équipe, une chorégraphie teamgym en musique, et des passages en piste et mini tramp’ !
Les garçons, ont quant à eux montré leurs talents aux différents agrès.

Rangée du haut : Audrey, Maxine, Erine, Solène, Enola, Erelle, Liloo, justine
Rangée du bas : Léonore, Sacha, Léa, Crystal, Melvina, Lili

De gauche à droite : Paul, Marius, Julien, Clément, Matéo, Hugo, Enzo, Noan, Batiste (de Jarnac), Adrien

Mercredi 23 juin :
Challenge du club
Nous avons pu, cette année, de nouveau organiser notre habituel challenge du club.
Tous les gymnastes de l’école de gym ainsi que les gyms compétitifs poussins/poussines pouvaient y participer.
Malgré un public limité en raison des conditions sanitaires, tous ont pu réaliser petites et grandes
prouesses.

Samedi 26 juin :
Challenge tremplin à la Rochefoucault
Un challenge tremplin réunissant tous les clubs de Charente a eu lieu à La Rochefoucauld pour les
gymnastes en école de gym. Durant cet évènement, chacun devait valider son « niveau » (1 à 4).
Tous ont réussi et obtenu leur diplôme : Bravo !

Dimanche 27 juin :
Rencontre départementale
Pour finir ce mois de juin riche en rencontre, tous les gymnastes compétitifs du
niveau fédéral B se sont retrouvés pour un « challenge ».

Emma, Lana, Julia, Camille, Zoé, Lilou

Les garçons : Jules, Nolhan, Alexis, Enzo, Tomy
Les filles : Julia, Zoé, Léonie, Louise, Noémie

Lylian, Oscar, Chadi, Tyliann

3 et 4 juillet :
Fête du club
La météo peu clémente a quelque peu chamboulé l’organisation de ce « grand » événement prévu en extérieur.
Toutefois, malgré le rapatriement dans la salle de basket des
stands et animations , gymnastes et visiteurs ont été nombreux.

Le fitness Adulte
Pour qui ?
Ouvert à tous et à toutes, quelque soit son niveau de pratique
A partir de 16 ans.
Quand ?
2 cours sont proposés chaque semaine :
Le mardi 18h15-19h15
le vendredi 18h30-19h30

Notre coach :
Son parcours : l

Nah a l i e D e s-

e spo rt a u c e n t r e !

Gymnaste et entraîneuse depuis son enfance, Nathalie est aussi maman d’un jeune adolescent évoluant sur
les agrès. Actuellement professeur des écoles, après des études à la faculté des sciences du sport, elle a choisi
de donner des cours aux adultes depuis septembre 2021.

Son concept : « Mi

n d a n d Body »

« Mind and Body est conçu pour la remise
en forme du corps et de l’esprit. Il est accessible
à tous et allie le renforcement musculaire, les
postures, les étirements et la détente. »

Saison 2020/2021
Cette année a été ponctuée de règles sanitaires. Mais
le fitness ne s’est jamais arrêté. Après deux mois en présentiel au complexe omnis-

Retrouvez Nathalie à la rentrée qui va profiter de son été et ses vacances pour
chercher de nouvelles pistes de travail pour la saison à venir
afin de remettre chaque corps

NOS GYMNASTES « ELITES »
La cognaçaise peut s’enorgueillir d’avoir deux gymnastes qui évoluent en élite nationale :
Matéo Brotier (à gauche) en U16 et Julien Bourgouin (à droite) en espoir.

Ils ont intégré le centre de formation de Boulazac en 2018 pour Matéo et 2020 pour Julien
où ils s’entraînent 20h00 par semaine.
Matéo Brotier plusieurs fois finalistes aux « Frances » élites n’a pu y accéder cette année pour cause
de blessure qui l’a sérieusement handicapé pour réaliser pleinement son programme aux sélections en
mai dernier à Montceau-les-mines.
Quant à Julien pour sa 1ère année en élite, catégorie espoir, il se qualifie logiquement pour les
finales au « Vendespace ». Malgré plusieurs erreurs il se rattrapera au sol et saut (où il réalisera la
meilleure performance de sa catégorie) ce qui lui permettra d’accéder à la 8ème place et d’atteindre
son objectif : Entrer dans les 10 premiers.
Cerise sur le gâteau pour Julien, il vient d’apprendre qu’il est sélectionné pour un stage national espoir du 17 au 20 août 2021 à La Madeleine (Lille), ce stage a pour objectif la préparation
du collectif « France Espoir » avec en ligne de mire des rencontres internationales pour les meilleurs.
La Cognaçaise épaule nos 2 gymnastes dans leur parcours sportif de haut niveau et souhaite qu’ils
durent le plus longtemps possible et aillent au bout de leurs ambitions.

STAGE JUILLET
Pour la première année, le club a proposé des journée de « stage » la première quizaine des vacances scolaires.
Au programme : jeux, détente, animations diverses, goûters et bien sûr gymnastique !
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Nous contacter pour plus de renseignements

Et avant de refermer cette gazette, nous vous souhaitons à tous de

Très bonnes vacances !

