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Gym Sénior

Depuis le 28 février, une nouvelle activité a commencé à
l’EB Gym, la GYM SENIOR.
Elle a lieu tous les mardis de 10h30 à 11h30 dans la salle de
gym des hauts de lutz.

Un programme agissant sur différentes qualités physiques
(équilibre, agilité, mobilité articulaire, mémoire…) qui contribuent à l’améliora-
tion de la qualité de vie et au maintien de l’autonomie.

La Gym senior s’adresse à un large public âgé de 50
ans et plus. Cette activité mixte est accessible à tous.

Le club a fait une demande de Label auprès de la FFGym.

Chasse aux œufs

Vendredi 7 avril, une trentaine
d’enfants sont venus chercher les œufs
cachés dans la salle de gym.

Tous les enfants, sont repartis
avec un petit ballotin de chocolat
offert par le club mais également
avec le sourire.



Compétition

Championnat Départemental Equipes

Division Régionale

Les 4 équipes engagées dans la catégorie
Découverte termine 9e, 10e, 11e et 12e.

Dans la catégorie Passerelle, 3 équipes
ont défendu les couleurs du club et finissent 7e,
8e et 10 e

Catégorie Division Régionale (De gauche à droite)
1er rang : Madeline, Iliana, Maria, Maela, Ninon, Ellie
2e rang : Inès, Manon, Alice, Emma, Lilie, Mélusine

Catégorie Division Régionale (De gauche à droite)
1er rang : Lilou, Chiara, Sélia, Clélia

2e rang : Camille, Axelle, Elodie, Lou-ann, Délinda

En Libre Régional, l’équipe Minime-
Cadette arrive à la 8e place et l’équipe
Toutes Catégories à la 13e place.

Catégorie Libe Régional (De gauche à droite)
Eva, Elsa, Anna, Lisa, Chloé, Maëva et Perrine

Division Inter-Régionale

Benjamine : May, Salomé, Elisa, Emma—4e

Minime 2 : Chloé, Annabelle, Margot, Maëlle—11e
Minime 1 : Lise, Emy, Maïlys—7e

Libre Zone :
Jeanne, Gabie, Méline,
Annaëlle—12e



Retrouver toutes les infos sur le site internet du club (http://gym.etoile-balgentienne.fr/ )

Si vous souhaitez vous investir tant sur le plan de l’encadre-
ment, du jugement OU pour de l’administratif, n’hésitez pas à

nous contacter lors des entraînements.

Division Fédérale

Trophée Fédéral : Carla, Célia, Mélissa, Lucille—5e

Masculins

D a t e s  à  r e t e n i r

21 mai : Ra l l ye  t o u r i st i q u e

1 juillet : F ê t e  d e  g y m  d u  c l u b

Championnat Régional par Niveau
PUPILLE

1er degré: Titouan 1er  / 2e degré : Simon 1er et
Thibault 3e  / 3e degré :  Tom 1er
4e degré : Nathan 1er

ADULTE
1er degré : Charlie 1er

Championnat Départemental par Niveau
PUPILLE

1er degré: Titouan 1er  / 2e degré : Simon 1er  /
3e degré : Nathan 1er et Tom 2e
4e degré : Anton 1er

ADULTE
3e degré : Guillaume 1er


