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A VOS AGENDAS ! 

 

 

Le mot du vice-président 
 

 Enfin une saison sportive riche en 
évènements. Après avoir retrouvé le chemin des 
praticables et après deux années de privations, 
les compétitions reprennent. Grâce à celles-ci, les 
valeurs de la fédération française de gymnastique 
prennent tout leur sens :  

respect, engagement, solidarité, excellence,  

responsabilité, plaisir. 

 Merci à nos compétitifs de porter haut les 
couleurs du club. C’est enfin une saison marquée 
par le plaisir de se retrouver, de voir nos 
gymnastes progresser et pratiquer pleinement 
leur sport.  

 La vie du club est animée, notamment par 
l’organisation des championnats de France par 
équipe qui auront lieu les 27, 28 et 29 mai 
prochains.  

 Beaucoup de bénévoles se sont déjà 
proposés de nous aider, n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour vivre de l’intérieur ce moment 
festif.  

 Pour faire encore plus rayonner la 
gymnastique, nous préparons déjà le prochain 
gala de la Cognaçaise : ce sera le 25 juin !  

Sportivement, 

Stéphane Geyssely 



PRATIQUE SPORTIVE 
 Les entraînements suivent leur cours : découverte, apprentissage en 

école de gym, préparation et perfectionnement pour nos gymnastes 

  Devant le succès de la précédente édition, un nouveau stage 

vacances a été proposé en février. 

 Une cinquantaine de gymnastes ont pratiqué la gym et se 

retrouvés autour d’autres activités : bowling, piscine, cinéma ! 

Vacances : sport et loisirs 







  Cette année scolaire, la Cognaçaise 

intervient dans les écoles désireuses de faire 

découvrir à leurs élèves la gymnastique. 

 Ainsi, deux entraîneurs, accompagnés de nos jeunes en service 

civique sont intervenus dans 14 écoles auprès des élèves de tous les 

niveaux. (de la toute petite section au CM2). 

 Les séances pouvaient avoir lieu au gymnase mais la grande 

majorité ont eu lieu sur l’école.  

 Pour assurer des séances de qualité, les entraîneurs venaient avec 2 

à 3 minibus remplis de matériel. 

Ecole : la cognaçaise fait classe ! 



 Après presque deux années complètes d’arrêt des compétitions spor-

tives, gymnastes et public ont pu retrouver les plateaux de compétitions ! 

 Malgré le covid, et les blessures… une pluie de médailles lors des com-

pétitions départementales et interdépartementales ! 

COMPETITIONS 

[Quelques photos souvenirs]









 Prenons l’occasion de cette gazette pour vous transmettre quelques 

« nouveautés » concernant le fonctionnement du club. 

Fonctionnement du club 

 Les entraînements sont assurés par des coachs diplômés, certains 

sont salariés du club, d’autres bénévoles.  

 Ils sont soutenus dans leur séances 

par de jeunes gymnastes volontaires.   

 Cette année, deux jeunes en service 

civique, Alice et Eliona ont rejoint les 

rangs.  

 Gymnaste à la Cognaçaise depuis son plus jeune âge, 

et après avoir reçu une formation en alternance au sein 

de notre club, nous avons pu salarier Coline grâce au dis-

positif « 1 jeune, 1 solution » qui nous apporte un soutien 

financier sur trois années. 

 Marie-Eve, entraîneur et salariée du club étant en congé maternité 

cette saison, ses cours sont assurés par d’autres entraîneurs, soutenus 

par Sévérine qui bénéficie d’une formation diplômante en parallèle. 



 Cette année, Nathalie, notre coach « adultes », a suivi les formations 

de la FFgym pour pouvoir proposer de nouveaux cours : la GYM+ 



Presentations officielles 

 Certains ont pu le découvrir 

en « live » lors des compétitions 

départementales à Cognac. 

  

 D’autres ont peut-être eu la surprise d’aper-

cevoir ce gastéropode sur les réseaux sociaux !  

  

 Et certains d’entre-vous ne l’ont peut-être 

pas encore remarqué ! 

 

Notre club dispose désormais de sa mascotte officielle :  



Benevolat et partenariat 
 Tout au long de l’année, nous accueillons avec grand plaisir toute personne 

souhaitant donner de son temps au fonctionnement du club : n’hésitez pas à nous 

joindre pour plus de renseignements ! 

 Notre club s’est de nouveau vu confier l’accueil 

et l’organisation d’un championnat de France 

dans notre discipline. 

 Les 27, 28 et 29 prochains, le complexe sera 

rythmé par ces trois jours de compétitions : environ 

3000 personnes sont attendus.  

 Comme vous pouvez l’imaginer, la réussite de 

cet évènement est conditionné à l’investissement 

de nombreux bénévoles et aux soutiens financiers 

de partenaires. 

 Toutes les bonnes volontés sont 

les bienvenues : que ce soit une jour-

née, quelques heures, tout le wee-

kend… Toute aide est précieuse ! 

 Chacun peut trouver la place qui 

lui convient : manutention, restau-

ration, vente, accueil…  

  Nous avons aussi besoin d’entreprises partenaires : soutien financier 

ou matériel, exposants… nos partenariats seront mis en avant tout au long 

de ce weekend  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE : recherche benevoles et partenaires 

 Nous offrons à tous les bénévoles l’accès illimité en juin aux  

différents cours adultes (fitness et Gym+  adaptés à tous les âges et toutes les conditions)   



A vos agendas ! 

27,28,29 mai 

Championnat de France 

Par équipe à COGNAC 

 


