Ce club de 15 ans ne connait pas la crise encore cette année. Plus de 40
gymnastes inscrites pour cette saison 2016/2017, facilement 25 d’inscriptions
de refusées pour raison d’encadrement (sécurité), est-ce l’effet JO ? Je ne sais
pas.
Cette année, encore plus de mamans bénévoles pour nous aider, quoi
demander de plus ? Nous mettons un point d’honneur sur la qualité de la
relation humaine, sur la qualité de nos ateliers éducatifs, sur la sécurité. Rares
sont nos filles avec bandages, chevillières ou autres.
Nos entrainements sont toujours les mardis de 17h30 à 19h30. Les parents
bienveillants sont là pour nous aider à installer et à ranger notre matériel et je
ne cesserais de les remercier de cette participation.
Les jeudis sont exclusivement pour les gymnastes qui font les compétitions
nationales, leur travail est digne du nom de leur groupe soit « les grandes ».
Ces dernières ont participé aux demi-finales de France. Ces gymnastes
Cuiserotaines portent dignement notre association en hauteur. L’Espace Gym
Cuisery commence à être connue et c’est bon en plus d’entendre dire que ces
gymnastes ont même le sourire en compétition et qu’elles dégagent le plaisir
d’exécuter leur mouvement. Sport et plaisir, oui cela me convient totalement.
Comme depuis plusieurs années, nous aurons 2 challenges amicaux, l’un à
Autun et le second à Cuisery le 30 avril. Ces journées sont consacrées à toutes
les gymnastes. Ami public je vous attends.
Je remercie la mairie de Cuisery pour le prêt gracieux du gymnase et de la salle
d’agrès. Je n’oublie pas leur subvention majoritaire. Sans cette dernière, nous
n’aurions pas le matériel adéquate pour une bonne réalisation des
mouvements sans blessure et donc avoir la plus grande chance de noter des
mouvements propres. Merci pour cette esprit associatif et sportif.
Carole DELIOT
Présidente ESPACE GYM CUISERY

