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Nouveau président pour les gymnastes
Philippe Sueur a êtê êIu président de I'Avenir Gymnique de Corbie. Le club a connu une hausse
de 35 % du nombre de ses licenciês en deux ans.

epuis 3 ans, Ie nombre de nos
licenciés ne cesse d'augmen-
fer. Nous sommes passés de
19'l licenciês en2006 à 258
en2008'soit une sugmenta-
tion de plus de 35%, a annon-

cé Christian De Blangie, vice-prési-
dent de I'Avenir Gymnique de Cor-
bie, lors de I'assemblée générale du
club.

Pour cette saison 2008-2009, le
nombre de licenciés atteint celui de
la saison dernière et de nombreux
cours sont déjà complets.

Pourtant, le club rencontre tou-
jours les mêmes problèmes, notam-
ment le manque de créneaux au
gymnase qui oblige les dirigeants à
refuser des enfants pour les cours de
baby-gym et d'éveil gymnique.

Autre problème constaté : la dété-
rioration rapide du matériel due à la
manipulation de la salle jusqu'au
local de stockage. Cela va obliger le
club à investir, cette saison, dans
I'achat de nouveaux tapis.

É,lise Marmeleira, la responsable
technique du club, a profité de
I'occasion pour remercier les
parents qui participent à la manipu-
lation des tapis avant et après les
cours.

Cette année était une année électi-
ve au sein de I'Avenir Gymnique et
Myriam Duchaussoy, la présidente,
ne se représentant pas, c'est Philip-
pe Sueur qui a été élu lors de I'assem-
blée générale.

Le nouveau président a souligné
le travail réalisé par Myriam
Duchaussoy pendant 8 ans pour
dynamiser I'Avenir Gymnique et en
faire un club de référence dans le
département et la région.

cette action se retrouve. notam-

rnent, dans les résultats obtenus par
les gymnastes du club qui ont été
récompensées lors de I'assemblée
générale.

Pauline Sueur a obtenu le titre
individuel de Somme, Picardie et
Zone en division critérium .1, catégo-
rie minime.

L'équipe benjamine excellence,
composée de Marion Breux, Camille

Cayeux, Noémie SanJuan et Elisa Flo-
ry, s'est classée 1 re au championnat
de Somme et de Picardie.

L'équipe benjamine/minime crité-
rium 2, composée de Pauline Sueur,
SaloméJonac, Camille Froment, Lau-
ra Lambotin et Kamilia El Yabouri. a
été championne de Somme et vice
championne de Picardie.

L'équipe critérium 2 toutes catégo-

ries, composée de Marie Decroix,
Octavie Zurek, Camille Merelle, Jen-
nyfer Henry, Camille Dabonneville
et Élise Marquilly, a été championne
de Somme et de Picardie et a pris la
3 e place en championnat de zone.

o L'wenir Gymnique présentera son
gala annuel samedi 29 novenbre, ù
partir de 19 h 30, au COSEC.

Les gymnastes récompensées, présentes à l'assemblée générale, en compagnie du nouveau président de I'Avenir
Gymnique de Corbie. De gouche ù droite : Philippe Sueur, Camille Merelle, Kamiliq El Yabouri, Octavie Zurek, Marie
Decroix, Pauline Sueur, Jennyfer Henry.


