Soirée de clôture V.O. Montauban 8/07/2017
Récompenses aux cadres
Cadres de la commission gymnastique
C’est en présence de la presse et de Mr Bernard Pécou Adjoint aux sports de la ville de Montauban, que la
soirée de clôture du club qui récompense comme à l’accoutumée ses cadres en fin de saison, s’est déroulée au
siège du club, avant de rejoindre une bonne table au restaurant Ô Berges du Tarn. Le Président Jean-Claude
Cerutti, lors de sa brève allocution, mets l’accent sur les mérites des cadres, du Comité Directeur et des
entraineurs, il leur adresse au nom du club, toute sa gratitude et ses remerciements, pour leur engagement
bénévole, leur qualité de travail, et leur passion qu’ils transmettent à tous les adhérents gymnastes et
samboïstes. Deux sections qui comptent 370 adhérents, et plus de 100 écoliers qui ont pratiqué le sambo et la
gym école. Cette saison a été bien remplie, avec en point d’orgue, une section gym qui monte en pression et
en niveau, et une section sambo qui maintien sa position de club élite, avec 6 sélectionnés en équipe de France
pour les prochaines échéances internationales de sambo. Le Président et l’ensemble du club remercient, les
villes de Montauban et de Montbeton, le Conseil départemental et le conseil régional, la DDCSPP de Tarn et
Garonne, le CDOS, le Comité départemental des médaillés sportifs, l’OMEPS, le service des sports de la ville de
Montauban, et les comités départementaux et régionaux de Gym et de sambo ainsi que les médias, La
Dépêche et le journal de Tarn et Garonne et tous les sponsors et partenaires du club, pour leur aide et leur
soutien annuel.
Les cadres récompensés
Pour la GYMNASTIQUE : Maryse LAGES : membre du Comité Directeur / monitrice de l’école de sport 1ere,
2ème et 3 ème année de gym, et groupe de compétition ( DR et DIR FFG et Régional FSGT), Initiateur fédéral
FFG, Pierre MESSELIER : membre coopté du Comité Directeur/ encadrement groupe de compétition, juge
régional FFG niveau 1, Laura LAGES : en contrat emploi avec le club /monitrice sur l’école de sport et groupe
de compétition ( DIR FFG, Régional FSGT), encadrement baby gym et sambo, moniteur fédéral FFG, CQP AGA,
Gilles LEJEUNE : en contrat emploi avec le club /encadrement école de sport, team gym et gym adultes, CQP
ALS Initiateur Fédéral FFG, Valérie GOFFIN : encadrement des babys-gym, Victoria GREGORI : encadrement sur l
école de sport, juge régionale FFG niveau 1, Marie MASSA : juge régionale FFG niveau 1, initiateur fédéral FFG,
Sarah CASTEL : juge régionale FFG niveau 1, Zalhia MOHAMED YOUSSOUFFI : encadrement de l’école de sport,
Werner MILON : juge régional et zone FFG niveau 1 et 2, Sylvie MESSELIER : juge régionale FFG niveau 1, aide à la
gestion administrative des inscriptions, Laéna MILON, Chryssie MILON, Morgane KEDIDECHE, Tabatha
DESBOULBES, pour leur appui, leur participation et implication tout au long de la saison sur l’école de sport le
mercredi après-midi, Sandy MONCASSIN pour son aide sur les groupes de compétition et Candida DE SOUZA
pour son aide à l’encadrement des babys gym
Pour le SAMBO : Anne-Marie BIGOU : secrétariat administratif sur la section sambo, BF2/ C.Noire 2, Alain
BIGOU : Membre du Comité Directeur / responsable de la commission sambo, BF2 / CNoire 4/ arbitre int extra
classe en activité, Pascal DELCASSE : membre du Comité Directeur/encadrement défense et combat, DEJEPS /
C.Noire 4/arbitre int 3, Jérôme BONNEFOUS : membre du Comité Directeur/ encadrement toutes catégories à
Montauban, BF2 / C.Noire 4/ arbitre régional, Cédric CERUTTI : encadrement groupe HN et préparation physique
à Montbeton, référent départemental HN SAMBO, DEJEPS/ C.Noire 4/arbitre fédéral1, Fabien CERUTTI :
encadrement groupe HN et préparation physique à Montbeton DEJEPS / C.Noire 4/ arbitre int3/ Coach training
sambo, Christophe DETROIT : membre du Comité Directeur/encadrement toutes catégories à Montauban BF1 /
C.Noire 2/arbitre fédéral3, Jérôme MUSCAT : encadrement des groupes jeunes P/B le samedi BF2/ C.Noire 4/
arbitre int3, Cécile BIGOU : encadrement des groupes jeunes P/B le samedi BF2/ C.Noire 2, Jean-Michel GRAY :
membre du Comité Directeur /en appui sambo combat et défense BEES1/ C.Noire2, arbitre fédéral1, Rémi
PESSET : encadrement cardio entretien musculation à Montauban, BF1/CN1, Thomas PICCOLI : encadrement
des jeunes P/B et en appui au combat /défense, BF1/ C.Marron/ arbitre fédéral3, Loïc GISQUET : aide
encadrement HN BEES1 / prof d’EPS / C.Noire1/ arbitre régional, Alexandra SARRET : encadrement des babys
sambo le mercredi et le groupe HN, BF1/ C.Noire1/ commissaire sportif National, Tony BOUTET : membre du
Comité Directeur, Hugo GENOLIER BF1, et à Damien PAULOT pour leur appui à l’encadrement des babys sambo.
BUREAU EXECUTIF : Marie-Pierre VALETTE : Secrétaire générale/juge FFGym, Janine CERUTTI : trésorière
générale/CNoire 2/commissaire sportif National/ BF1 en cours de formation, Nicole LEBLANC : Vice Présidente,
trésorière adjointe du club / coordinatrice Gym, Jean-Claude CERUTTI : Président du club /Encadrement des
jeunes mercredi et du sambo training mardi et jeudi. DEJEPS/ Coach training sambo/ C.Noire 6/ arbitre int extra
classe.
Remerciements particuliers est adressé à nos bénévoles actifs pour leurs services tout au long des saisons et en
particulier à, Bernard BONNEFOUS, Pierre LEBLANC et Colette SIODMAK, et à nos deux élus à titre honorifique du
comité directeur, Paul DEVEZE : Président d’honneur et Pierre FASAN : Membre d’honneur

