Voici une nouvelle année qui commence !!!
- EDITO
Une nouvelle saison commence pleine de renouveau à commencer par le Comité Directeur.
J’adresse mes plus sincères remerciements à ceux qui ont œuvrés depuis tant d’années
au bon fonctionnement de notre section. D’autres sont venus apporter un souffle
nouveau et j’en prends pour témoin cette gazette qui, je l’espère, nous permettra de
vous faire partager la vie du club. Nous sommes maintenant 400 à partager le plaisir de
l’eau ce qui fait de notre section une des plus importantes de l’ASSM. Depuis l’éveil
aquatique jusqu’à la compétition au plus haut niveau, notre club essaie de ménager un
créneau pour tous.
Nous accueillons cette année un nouvel entraîneur salarié pour l’activité synchro. Je lui souhaite la bienvenue et je
remercie du fond du cœur ceux qui depuis plusieurs années ont fait vivre cette activité bénévolement.
Cette saison voit également le réveil d’un groupe natation intensive pour 7 jeunes avec des entraînements quotidiens.
Je leur souhaite tous mes vœux de réussite.
J’aurai également une pensée toute particulière pour Pauline pensionnaire du pôle espoir de Font Romeu. Elle porte
aujourd’hui le bonnet de notre section au plus haut niveau de la natation française. Mille mercis à tous ceux qui ont
participé à sa formation depuis l’école de natation. Vous pouvez être fiers de cette réussite qui aura, sans aucun doute,
gravé une des plus belles pages de l’histoire de l’ASSM Natation.
Enfin je terminerai en souhaitant un bon épanouissement à tous ceux qui viennent au club pour pratiquer en loisir que
ce soit à titre de perfectionnement ou d’entretien. Vous représentez la grande majorité des adhérents, preuve de la
pluralité de notre section. J’exprimerai un seul regret : celui de parfois devoir refuser, par manque de place, un enfant
qui veut pratiquer une discipline sportive.
Bonne saison à tous.
- CONCOURS
Cette année nous souhaitons éditer tous les mois (nous espérons tenir la cadence !!!), la gazette du club. Le but étant de
vous informer sur la vie de toutes les sections.
Pour le moment nous ne lui avons donné aucun nom. Nous souhaitons que ce soit vous qui baptisiez cette gazette.
Pour cela nous lançons un concours auprès de l’ensemble des adhérents du club pour que vous nous proposiez des idées.
Parmi les propositions, nous retiendrons 3 noms que nous soumettrons au vote des membres du club.
A vous de jouer !!! Proposez nous des titres pour cette gazette !!! Soyez imaginatif !!!
-

Championnat de France cadettes à Nîmes du 26 au 28 juillet 2011

Pauline GALATEAU, qui s’entraîne toute l’année au pôle France de
Font Romeu, a participé à 4 finales A sur 400 m 4 nages, 50 m
dos, 100 m NL et enfin sur 200 m Dos où elle est vice championne
de France Cadette en 2’19’’93.

-

Traversée du lac de l’Estany à Banyoles en Espagne le 18 septembre 2011

Après une course de
2115 mètres, Pauline
Galateau
se
classe
23ème en 28 min et 3
secondes
sur
518
participantes
toutes
catégories.
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-

Stage Synchro à Lacanau du 9 au 11 septembre 2011

Magnifique week-end pour le stage de
début de saison à Lacanau pour le
Groupe Synchro
21 participantes, des entrainements
intensifs de danse et natation
synchronisée avec Marie-Noëlle et
Elisabeth
Et des moments de bonne humeur pour
tout le groupe …

-

SUD OUEST du 19 juillet 2011
Des résultats excellents qui sont venus couronner les efforts de chacun,
qu'ils soient gymnastes, athlètes, nageurs, en individuel ou en équipes,
virtuoses des ballons en salle ou sur gazon, tous de jeunes Saint-Médardais,
entre 12 et 20 ans, qui ont enchaîné au fil des derniers mois brillants
classements, podiums et récompenses.

Mardi 19 juillet 2011 Saint-Médard-en-Jalles

Jeunes sportifs à l'honneur

Les élus ont reçu les jeunes sportifs pour les féliciter
et lancer l'opération CAP 33 .

De jeunes sportifs à l'aise dans l'eau, en salle, sur l'herbe, ou sur des roulettes...
PHOTO C. P.
Comme chaque année, la municipalité a mis un point d'honneur à féliciter tous les
jeunes sportifs de la commune. Le maire, Serge Lamaison, et son premier adjoint,
Jean-Luc Trichard, élu aux sports, leur remettaient, en ce tout début d'été,
leurs récompenses lors d'une cérémonie qui marquait également le lancement de
l'opération estivale CAP 33.
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Ont été cités : l'Entente Athlétique Saint-Médardaise, toutes catégories,
championne de France par équipes de Nationale 1 B, qui accède à l'Élite
(cadets à seniors). Igor Soucat, 18 ans, judoka (ASSM Judo), champion de
Gironde junior et senior 2e Division, 3e aux championnats d'Aquitaine 2e
Division et sélectionné à la Coupe de France 3e Division. L'équipe
benjamins de l'ASSM Natation, avec Nelson Duverly, Guillaume
Morisset, Guillaume Lacourcelle et Maxime Poillong, championne de
Gironde. Cyril Faget (ASSM Escrime), champion de Gironde minime en épée
et vice-champion de Gironde cadet en épée. Hugo Trézéguet (SM
Orientation), champion de Ligue en sprint, moyenne et longue distance,
champion à la Nationale longue distance. L'équipe U 19 (17 et 18 ans) du
FCSMJ, championne Promotion d'Honneur, et accède au plus haut niveau
régional (Division d'Honneur). Jimmy Fort (Roller Bug), champion de France
de roller hockey avec sélection Aquitaine minimes dont il est le capitaine,
et champion de France de slalom vitesse en roller acrobatique. L'équipe des
Bombers foot australien, championne de France, dont certains joueurs
sélectionnés pour la prochaine Coupe du monde. Lucie Dussau, SM Archers
des Jalles, membre de l'équipe de France cadettes, médaillée d'argent lors
de la 1re manche de l'European Junior Cup. L'équipe des moins de 13 ans
filles du Saint-Médard Handball, championne de Gironde Excellence.
L'équipe minimes garçons du Saint-Médard Basket, championne de Gironde.
L'équipe Reichel (moins de 20 ans) du SM Rugby-Club, demi-finaliste du
championnat de France. L'équipe benjamines (Solène Ndama et Nell
Agbani), de l'ASSM Athlétisme, championne d'Aquitaine, classée 10e au
niveau national.
Catherine Philippe

