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  SAVE THE DATE 

 
Artigues-près-Bordeaux, 11 avril 2017 

UFOLEP GIRONDE : Championnat National de GRS à Lormont  
les 20 & 21 mai 2017 

L’UFOLEP Gironde et le Club Gymnique Lormontais accueillent le Championnat National Équipes & Festival de 
Gymnastique Rythmique & Sportive à la Maison des Sports Les Iris de Lormont les 20 & 21 mai. 

Grand moment attendu par tous les UFOLEPIENS de France, ce championnat clôturera la saison sportive de GRS 
2016/2017. Au programme sur 2 jours de compétition :  

� 80 clubs 
� 7 régions 
� 280 équipes qualifiées 
� représentant 1300 gymnastes 
� 21 catégories et autant de titre de Champion National UFOLEP distribués. 

Début avril, à Gradignan, parmi les 64 équipes et 350 gymnastes venues de toute la Nouvelle-Aquitaine 24 équipes 
girondines se sont qualifiées pour le championnat national des 20 & 21 mai prochains à Lormont. Les équipes 
girondines présentes : 

� 7 de GRS Gradignan Club 
� 8 de Eysines GR, 
� 5 de Jeunesse Sportive Ste Eulalie GRS 
� 2 du CMO Bassens GRS,  
� 2 du Club Gymnique Lormontais. 

 

Jean-Jacques MOZE, Président UFOLEP Gironde : « Cette manifestation met en évidence un esprit de partage, de 

convivialité, de sérieux en premier lieu avec le Club Gymnique Lormontais, fort de ses 288 licenciés UFOLEP sous la présidence 

très active et dévouée de Cathy MIKLOU entourée d’animatrices, de bénévoles et de parents très concernés par la vie sportive 

des enfants. Faire escale à Lormont, première ville au nord de Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, ville occupant une 

place prépondérante dans la nouvelle métropole Bordelaise, c’est pérenniser des liens de plusieurs décennies sur les mêmes 

valeurs de société, c’est entretenir un partenariat indispensable pour notre fédération sportive avec la municipalité. Lormont 

est une ville sachant répondre aux besoins de la diversité de sa population par l’ouverture d’infrastructures scolaires, sportives, 

culturelles et associatives. »  
 

UFOLEP Gironde 

L’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique [UFOLEP] est la 1ère Fédération Sportive Multisports 
Affinitaire de France. Être licencié UFOLEP, c'est être adhérent de La Ligue de l'Enseignement, de ses valeurs, mais aussi 
bénéficier d'un réseau (La Ligue; Vacances pour tous; assurances APAC ; USEP). L’UFOLEP favorise l’accès au sport pour 
tous, en adaptant sa pratique à des publics qui se situent en dehors de la pratique traditionnelle du sport. L'UFOLEP 
GIRONDE représente 235 associations, 9800 licenciés, 15 championnats départementaux et challenges départementaux, 
l'organisation de manifestations Nationales UFOLEP. C'est aussi des centaines de rencontres dans plus de 100 activités 
au niveau départemental, régional ou national organisées chaque année sur toute la France. 

 


