Frat’info

février - mars 2014

Les rendez-vous:

FOULÉES DE LA FRAT’:
Dimanche 9 mars 2014, la Fraternelle organise son traditionnel cross, marche et
marche nordique de 10km.
Inscriptions sur place dès 7h45 tarif :5€
Départ de la Fraternelle :
randonnée de 8h à 9h45
marche nordique de 8h00 à 9h45
cross à 9h00
Vente de diots & frites sur place ou à emporter.
Licence sportive ou certificat médical obligatoire.
BADMINTON
1er mars 2014, la section organise un tournoi inter frat’.
Les matchs se disputeront en simple ou en double.
Les inscriptions se font auprès de Vincent ou Anthony pendant les entraînements.
ROLLER HOCKEY
Dimanche 23 février :
Championnat régional poussin à Chambéry
				
Championnat pré national à Varces
				
Championnat régional adultes à Valence
Dimanche 9 mars :		
Championnat pré national à Seynod
Dimanche 23 mars :
Championnat pré national à la Fraternelle
				Championnat poussin à Varces
Programme sur le site des Sentinelles
GYMNASTIQUE:
Prochains rendez-vous pour les gymnastes,
15 et 16 février 2014 : St Romain en Gal, Championnats Aînées Jeunesses en
équipes.
23 février 2014 : Gym masculine, Championnat Adultes Pupilles Individuel (Mignot) à
Romans.
23 mars 2014 : Finale des Coupes mixte
29 et 30 mars 2014 : Féminines : Championnat étoiles aînées et jeunesses
			
Masculine : FIP + CNI
COUNTRY
Après le premier AM CD de la saison qui a eu lieu le dimanche 12 janvier 2014 dans
une super ambiance, les sourires sur les visages à la fin de la soirée sont la preuve
que nous avons tous passé un merveilleux moment ensemble.
Nous vous attendons donc nombreux le dimanche 23 mars 2014 pour notre prochain
AM CD.
Merci aux bénévoles de la Fraternelle venus nous aider à la mise en place, aux
entrées, à la buvette et au rangement. Sans vous, rien ne serait possible.
Photos sur le site de la Fraternelle

les résultats:
CHAMPIONNAT FÉDÉRAL SKI & SNOWBOARD
Les 25 et 26 janvier 2014, une trentaine de personnes de la Fraternelle a participé au
week-end ski organisé par la FSCF à Bramans-Termignon en Savoie.
Une sortie conviviale et sportive avec encore de très bons résultats pour nos
adhérents (palmarès)
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine dans les Vosges !

GYMNASTIQUE:
Dimanche 19 janvier 2014, les équipes féminines et masculines ont participé
aux demi-finales des coupes à Chambéry.
Les 2 équipes se sont qualifiées pour les phases finales qui auront lieu à
Aubières près de Clermont Ferrand le 22 et 23 mars prochains. 5 filles et 8
garçons se sont classés pour les phases finales en individuel.
Classement des 1/2 finales
Dimanche 2 février 2014, les équipes masculines pupilles - adultes ont participé
au championnat départemental par équipe à Voiron.
Encore d’excellents résultats pour les équipes de la Fraternelle avec 4 podiums.
Palmarès
ROLLER HOCKEY
Poussins:
12 janvier @ Valence
				
26 janvier @ Chambéry
				
Régionale:
19 janvier @ Champagnier
				
Pré nationale:
19 janvier @ Bourgoin
				
2 février @ Bourgoin
				
9 février @ Bourgoin
				

Bourgoin-Jallieu vs Villard Bonnot
Albenc vs Bourgoin-Jallieu 		
Valence2 vs Bourgoin Jallieu		
Bourgoin Jallieu vs Thonon		

13 - 1
2-4
1 - 16
8- 8

Bourgoin-Jallieu vs Champagnier
Bourgoin jallieu- vs Valence		

1- 6
6- 4

Bourgoin-Jallieu vs Thonon		
Bourgoin-Jallieu vs Varces
Bourgoin-Jallieu vs St Julien		
Voreppe vs Bourgoin-Jallieu		
Bourgoin-jallieu vs Chambéry		
Bourgoin-Jallieu vs Valence1

4-8
2-6
8-2
1-3
4-0
2-4

CENTRE DE LOISIRS
Il reste des places pour les semaines du 3 au 14 mars 2014. (Liste d’attente pour
la 1ère semaine).
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants au centre de loisirs de la Fraternelle, au
programme, initiation à une dizaine d’activités sportives et culturelles.
Inscripion au sécrétariat de la Fraternelle pendant les heures d’ouverture.
Lundi : 		
13:30 – 18:00
Mardi - Jeudi :
13:30 – 17:30
Mercredi : 		
9:00 – 12:00 13:30 – 18:30
Vendredi : 		
13:30 – 17:00

UN NOUVEAU CHALLENGE POUR LIONEL GALLIEN
Le vendredi 31 Janvier la Fraternelle s’est retrouvée autour de Lionel, pour le
remercier et lui souhaiter une pleine réussite pour ce nouveau challenge qu’il s’est
fixé en changeant d’orientation professionnelle.
Pierre-Jean Badin, après avoir accueilli Lionel et plus de 140 personnes, a
passé la parole à Jean-Claude Kuhn, qui, avec une émotion certaine a retracé
les grandes étapes et les grands moments personnels et sportifs du parcours de
Lionel au sein de la Frat depuis plus de 36 années.
Arrivé dès l’âge de 5 ans comme gymnaste et depuis 22 ans comme salarié
sportif, Lionel aura vu passer plus de 3000 gyms, avec de nombreux podiums
et en 2012 le prestigieux titre de champion Fédéral. Ce fut ensuite au tour de
Lionel de remercier, avec une émotion toute aussi grande et parfois difficile à
maitriser, l’ensemble de la Frat, les dirigeants, ses coachs, ses collègues, les
juges, bénévoles et parents qui tout au long de ces années l’ont accompagné
dans sa vie sportive et personnelle. Sans oublier ses gyms ! Ses enfants comme
il les appelle, en les exhortant à continuer et à persévérer, en les assurant d’avoir
toujours un regard bienveillant sur eux !!! Le tout ponctué d’anecdotes qui ont
marqué sa vie et la vie de la Frat.
Après la remise des cadeaux, la soirée s’est prolongée dans une ambiance
conviviale et festive autour du buffet de l’amitié.
Merci Lionel et succès pour la réalisation de tes projets et tu le sais, les portes de
la Frat ne se referment jamais !
ORGANISATION DE L’ACTIVITE GYM MASCULINE:
Vincent COTTE remplacera Lionel pour cette fin de saison.

La Fraternelle s’associe à la douleur de la famille de la petite Elodie et présente ses
sincères condoléances à tous ses proches.

La Fraternelle:
20 Rue de l’Etissey
38300 Bourgoin-Jallieu

Tel : 04 74 93 39 59
Fax : 04 74 43 84 32

e-mail: fraternelle@fraternellebj.fr
site internet: www.fraternellebj.fr

