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 Samedi 15 juin
La  Ville  de  Lormont  inaugure  sa  salle  de
gymnastique
Livrée  en  septembre  dernier,  la  salle  de  gymnastique  a  fait  l’objet
d’importants  travaux  le  long  de  la  rue  Saint-Cricq,  dans  l’enceinte  du
stade Jules Ladoumègue.  L’heure est venue d’inaugurer cette structure,
d’une  superficie  de  1024  m²,  qui  fait  aujourd’hui  le  bonheur  du  Club
gymnique lormontais.

Grands espaces et équipements derniers cris
La salle de gymnastique a été conçue par l’agence d’architecture Artotec
et se compose de deux volumes : un prisme triangulaire accueillant, au
rez-de-chaussée,  la  salle  de  gymnastique  et  une  surface  dédiée  aux
espaces de service. 
Cette structure permet aujourd’hui aux 520 licenciés que compte le club
gymnique  lormontais,  de  bénéficier  d’équipements  hautement
performants  du  fabricant  Janssen  Fritsen 
Group  (fournisseur  de  grands  événements  internationaux  ou
Olympiades), distribués et installés par la société Kassiopé.

Isabelle Severino, invitée d’honneur
Ce temps inaugural sera ponctué par une présentation des équipes du
club, ainsi que des démonstrations de pratiques sur les différents agrès.
Isabelle Severino, championne d’Europe au sol en 2005, championne de
France  et  médaillée  mondiale  aux  barres  asymétriques  en  1996,  sera
présente aux côtés de la Ville de Lormont durant cette matinée. Ce sera,
pour  nos jeunes gymnastes,  l’occasion d’un moment d’échanges et  de
partages sur le  parcours gymnique d’Isabelle Severino, sa philosophie
sportive et ses valeurs. 

A propos du Club gymnique lormontais
Le club, fondé en 1976, propose de nombreuses disciplines* et  sections
enfants et adultes**, du loisir à la compétition. Ce nouvel équipement
augure de belles perspectives d'évolution pour l'un des clubs phares de
Lormont et de la rive-droite.

Ce  projet  a  bénéficié  du  concours  financier  de  la  Région  Nouvelle-
Aquitaine,  du  Conseil  départemental  de  Gironde,  de  Bordeaux
Métropole, de l’État, du Centre National pour le Développement du Sport
et de la Ville de Lormont.
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*Disciplines : Gymnastique féminine / masculine, Gymnastique rythmique
sportive, Cheerleading
** Sections : Bébé éveil (14 mois à 2 ans), Éveil gym (3 à 5 ans), Écoles de
sport (loisirs à partir de 6 ans), Adultes (renforcement corporel), Adultes
(sur agrès et cheerleading)

Rendez-vous le samedi 15 juin à 10h30
Stade Jules Ladoumègue

Tram A La Gardette – Arrêt Buttinière ou Iris
La manifestation sera suivi du verre de l’amitié et d’une séance de dédicaces
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