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Une newsletter, pour 

quoi faire ? 

Le comité directeur et 
les entraineurs ont à 
cœur de vous présenter 
la vie de l’USMB Passy 
Gym. Tous les 2 mois, 
grâce à cette publica-
tion, vous pourrez dé-
couvrir les coulisses du 
club, les projets, les tra-
vaux en cours, les 
groupes d’entraine-
ment, ou les entrai-
neurs.  

 
Stage découv’accro/trampo 

« Amène ton copain » 

Le 21 octobre, Aimeric a encadré une 
séance de 2 heures pendant lesquelles 
nos adhérents ont pu inviter un cama-
rade et lui faire découvrir leur pra-
tique accrobatique. 13 participants 
lors de cette séance et potentielle-
ment 5 nouveaux adhérents... 

L’assemblée générale du club 

Le 16 octobre a eu lieu l’Assemblée Générale du 
club. Après présentation des bilans, un nouveau 
comité directeur ainsi qu’un nouveau bureau di-
recteur ont été élus pour un an. Le compte-rendu 
détaillé est à lire sur le site du club :    www.usmb-
passy-gym.com 
Nouveaux Comité Directeur : Aurore CRAIPEAU, 
Eugénie VACHER, Nicolas ROVIRA ,Fabrice PARA-
GEAUD, Sandrine LODOLO, Maryna DOGAN, Tess 
VERJAT. 
Nouveau Bureau Directeur :  Céline PICCHIOTTI-
NO (présidente), Pierre-Eymard DUBARLE (vice-
président), Géraldine MUNOZ ROUX (vice-
présidente), Virginie ROVIRA  (secrétaire), Cathe-
rine BUZZOLINI (trésorière). 



 

 
L’actu du club : vente de gâteaux 

Le samedi 24 octobre, les adhérents ont mis leur 
temps au profit du club pour vendre des gâteaux 
au Super U de Passy. La vente s’est très bien dé-
roulée. Les fonds récoltés lors de ces ventes se-
ront investis au profit des différents groupes 
(achat de petit matériel, déplacements, stages, 
aide au financement des tenues…). Un grand 
merci pour les 10 parents qui ont apporté des 
gateaux et aux 10 autres qui ont tenu le stand 
tout au long de la journée. Le club compte sur 
votre soutien lors des prochaines dates. 

INFO COVI-19 AU 14 NOVEMBRE 

 L’évolution de la situation sanitaire a 
obligé le gouvernement à prendre de nou-
velles mesures pour enrayer la propagation 
de la pandémie Covid-19. Une nouvelle fois 
le confinement éloigne les adhérents du 
gymnase et des entrainements. 
 Afin de palier ces manques, le club vous 
propose de continuer à travailler quelques 
savoir-faire et de maintenir le tonus muscu-
laire pour une reprise rapide. Chaque se-
maine, les entraineurs proposent une séance 
sous forme de visio ou de vidéo en ligne. Sur-
veillez votre boite mail, les publications Face-
book du club  et les news sur le site internet . 
 L’évolution de la situation quant au con-
finement et à la ré-ouverture du gymnase 
reste pour le moment très floue, de même 
que le maintien des compétitions prévues au 
calendrier. Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution des décisions et des mesures 
pour la fin d’année. 
 Enfin, le comité mène une réflexion 
pour envisager toutes les solutions compen-
satrices afin de répondre au mieux aux 
attentes des adhérents.   
 
Restez connectés : Boite Mail, Facebook, 
usmb-passy-gym.com. 

La boutique du club 
 

Sur le site internet du club (usmb-
passy-gym.com), vous trouverez un 
onglet « Vie pratique - Boutique ». 
Noël approche ! Pensez au petit ca-
deau personnalisé version Gym 
(Tshirt, sac, accessoires et vête-
ments). 



LES RENDEZ-VOUS DU CLUB 
12 NOVEMBRE : REUNION MENSUELLE DU COMITE DIRECTEUR— REPORTEE AU 19/11 EN VISIO 
  28 NOVEMBRE : VENTE DE GATEAUX SUPER U PASSY— MAINTENUE 
5-6 DECEMBRE : COMPET. Équipe GAF (FFGym Fille) - REPORTEE EN JANV OU FEV 2021 
  5-6 DECEMBRE : VENTE DE GATEAUX SUPER U PASSY—MAINTENUE 
12 DECEMBRE : COMPET.  Équipe GAM  (FFGym Garçon) - REPORTEE EN JANV OU FEV 2021 

LES PARTENAIRES DE L’USMB PASSY GYM 

 

On en parle : le groupe GAM 

Le groupe GAM (Gymnastique Artistique Mascu-
line) est constitué de 12 poussins (6-9 ans), de 1 
cadet (14 ans), et 1 sénior (18 ans) qui sont éga-
lement juges.  
Le groupe est encadré par Thomas et Aimeric. 
Chez les garçons, les agrès sont au nombre de 6: 
Le sol, les arçons, les anneaux, le saut, les barres 
parallèles et la barre fixe. 
Le groupe suit en temps normal 3 entraine-
ments de 2h par semaine et a pour objectif l’ac-
cès à la performance régionale FFG. 
1ère compétition : Départementale par équipe 
le 12 décembre à Annecy 

Quoi de neuf ...? Le praticable… 

Après des années de loyaux services, l’ancien praticable a été 
remplacé par une nouvelle structure. Un praticable à ressort, 
conforme aux préconisations fédérales, et identique à celui utili-
ser par nos gymnastes en compétition. Un grand merci à la mairie 
de Passy pour son remplacement. 


