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Le président de l'EGB, Frédéric Pujol, dans la salle Roger Chaubet, pendant une séance d'entrainement

L'EGB (élan gymnique de Blagnac) se prépare à deux événements majeurs, ces vendredi 21 et samedi 22

juin. «C'est presque un week-end de fête, mais il est décalé au vendredi», plaisante Frédéric Pujol, le

président de l'association blagnacaise. «Le samedi, c'est la fête annuelle du club, de 10 h à 17 h, avec une

démonstration des petits durant la matinée, et puis une autre des pratiquants de loisir l'après-midi. C'est

l'occasion de se rencontrer pour tous ceux qui participent à nos activités, et pour mieux favoriser les

échanges, ceux du matin resteront pour une auberge espagnole le midi, et ceux de l'après-midi arriveront

en avance, les uns et les autres pouvant se succéder par ailleurs dans les gradins toute la journée pour

assister au spectacle, comme tous les blagnacais, l'accès étant libre», souligne-t-il. Pas facile de réunir

simultanément les 801 adhérents de l'année, ce qui en fait du reste l'un des deux clubs de la ville en

comptant le plus grand nombre avec le football. L'occasion pour le président de citer quelques résultats

exceptionnels : «le titre de champion de France par équipe en catégorie 12 ans et plus, la médaille de

bronze pour sa première participation aux championnats de France de Celian Viallis en catégorie 10 ans.

Et la confirmation parmi la catégorie élite, de la 10e place de Etienne Ouanes (champion de France l'an
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dernier), de la 16eplace de Leo Assié, en 14 ans, et la poursuite du cursus de Alfonce Burban au sein du 

pôle espoir de Lyon malgré une blessure de longue durée». Des résultats que peut expliquer la longévité 

de l'association : «l'EGB a été fondé en 1979, nous fêterons donc ce 40e anniversaire, le vendredi soir à 19 

h, et nous pourrons assister au spectacle de tous les groupes compétitions, de 19 h à 20 h 30», poursuit le 

quatrième président de l'association, qui a succédé à Viviane Poncy, Corinne Cheny et Roger Chaubet, le 

fondateur dont la salle porte le nom.

Contact : tél. : 05 61 30 40 34 et https ://www.gymblagnac.com/.


