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JUIN : les gymnastes de l'ASCB en ont mis "plein la vue
au public" pour leur traditionnel gala de fin d'année. Un
spectacle de grande qualité fort en émotions et en partage.

JUIN : les danseuses de l'ASCB sont montées sur la
scène du Casino pour le gala de fin d'année. Un spectacle
captivant, très apprécié par le public venu en nombre.
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E : pas moins de cinquante associations
t sportives étaient représentées à la Halle de

itionnel forum de rentrée des associations.

SEPTEMBRE : les randonneurs s'étaient donné rendez-vous pour
participer à la balade organisée conjointement par la Municipalité,
l'ASCB randonnée et l'association BonsecoursAccueiLoisirs.

u jazz. t>wing

•Mus
li déménage autour des standards

ne humeur étaient au rendez-vous !

NOVEMBRE : c'est dans une ambiance chaleureuse et
festive que s'est déroulé le traditionnel marché de Noël
organisé par la Municipalité.



Les gymnastes à l'honneur !
Une cérémonie exceptionnelle était
organisée au Casino mercredi 30
mai. Exceptionnelle, car il s'agissait
de fêter les performances de
l'équipe de Division Nationale 4 de
l'ASCB qui dix jours auparavant, à
Chambéry, avait décroché le titre
de Champions de FRANCE.

Une mise à l'honneur qui a permis
au Maire, Laurent GRELAUD, de
saluer le formidable travail réalisé
par les deux coatchs Harmony
MOKHEFI et Juliette GOHIER,
sans oublier bien sûr les "fameuses
et célèbres Christine" (Christine
PÉNOT et Christine GUIBOUT),
responsables de la section GYM
depuis plus de 10 ans pour l'une et
plus de 20 ans pour l'autre.

Un titre de Champions de FRANCE
qui porte haut et fort les couleurs
de Bonsecours, de l'ASCB et du
sport en général.

Le Président de l'ASCB, Gérard
CACHEUX, a lui aussi salué la
brillante performance des gymnastes
en insistant fort justement sur le fait
que l'ASCB n'est pas un club de Gym

mais une association Omnisports
(et culturelle également) et que ces
gymnastes champions ont donc
encore plus de mérite d'avoir crevé
l'écran en remportant ce titre et en
devançant des clubs comme ceux
de Strasbourg, Lyon et Montpellier.

Plus encore qu'une performance,
c'est donc un véritable exploit
qu'ont réalisé avec des moyens
financiers bien moindre Philippine
DUHAMEL (individuelle), Lorena-
Elena LEOPOLD (individuelle)
et l'ensemble composé d'Alicia
COQUELIN, Lélia COQUELIN,
Evan DE JESUS, Lilou LEPRÊTRE
et Lenna MÉTAYER.

Un exploit mais pas un exploit par
hasard car il est le fruit du travail,
de la persévérance, de la qualité,
de l'engagement, de la dynamique
de groupe et de l'investissement
sans faille de toutes et tous au sein
du club.

Alors que dire d'autre que
"BRAVO, FÉLICITATIONS, NOUS
SOMMES FIERS DE VOUS
TOUTES ET TOUS"!


