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Elgar gym a 20 ans 

6e journée des associations

Le club de gymnastique Elgar gym a fêté ses 20 ans le samedi 30 juin. 

Une cinquantaine d’associations viendra à la rencontre des Luziens 
pour leur présenter leur activité samedi 1er septembre autour des 
halles de 14h à 19h. 

Elgar gym avait été créé par Danièle Gobet, ensei-
gnante à Ravel, qui souhaitait pouvoir donner une 
suite au travail engagé au sein de l’établissement 
scolaire, lycée et collège, avec certaines élèves. Au fil 
du temps, Elgar gym s’est développé et a ouvert ses 
portes aux enfants du primaire puis aux tout-petits, 
ainsi qu’aux adultes. « Ce sport véhicule d’impor-
tantes valeurs éducatives. On peut penser qu’il s’agit 
d’une discipline individuelle. Mais la pratique est 
collective. Les enfants sont obligés d’être solidaires. 
Ils s’aident, se parent, et doivent faire confiance 
aussi bien à leur entraineur qu’à leurs camarades », 
explique Danièle Gobet. Les plus grandes viennent 
même aider les plus jeunes et enseignent à leur 
tour, transmettent des repères techniques. En 20 
ans des vocations d’enseignantes ont été suscitées. 
Le club qui s’est déplacé en championnat de France 
7 fois, était présent sur le podium pour la première 
fois cette année, grâce au niveau de son équipe de 

cinq jeunes nées en 1999 et 2000. Cette année 
encore une élève s’est classée 8e en championnat 
de France critérium. 

« Ces deux dernières années, les élèves ont fait beau-
coup de progrès. Elles sont des gagneuses, ont envie 
de progresser et s’entraînent 4 à 5 fois par semaine. 
Une autre équipe de jeunes nées en 2002 a le 
même profil, et a remporté les championnats dépar-
tementaux et régionaux », précise Danièle Gobet.

Depuis 2011 le club a recruté une nouvelle entrai-
neuse, Nelly Gomez. Elle encadre les 167 licenciés. 
Un grand nombre d’entre eux étaient réunis lors de 
l’anniversaire du club au mur à gauche Ravel, le 30 
juin. Chaque section et chaque tranche d’âge a fait 
une présentation sur un thème musical différent 
illustrant les continents : baby gym, loisirs, team, 
adulte et équipes de compétition.

Il s’agit d’un moment important dans la vie associa-
tive qui permet à tous de se rencontrer et de se 
faire connaitre. Ce rendez-vous ouvert à tous sera  
animé, ponctué d’animations et de démonstrations 
(country, gymnastique, chant, basket, danse, muscu-
lation, théâtre…).
Cette journée est également l’occasion de mettre  
à l’honneur le travail des bénévoles. Aussi chaque 
association luzienne présente a choisi de récom-
penser un de ses membres pour son engagement 
associatif. 

Contact :
www.elgar-gym.clubeo.com

elgargym@yahoo.fr

Tél. 06 86 88 71 72

Mur à gauche 42 rue Philippe Veyrin

Inscriptions au mois de septembre tous 
les soirs à partir de 17h.

Berrogeita hamar bat elkarte donibanderrekin bil-
duko dira bere jarduerak aurkezteko irailaren 1.ean, 
larunbatarekin, merkatu estaliko plaza inguruan 
14:00etatik 19:00etara.  Hau momentu inportantea 
da elkarte bizian. Denei ahalbidetzen zaie elkar 
ikustea eta ezagutzea. Denei idekia den hitzordu 
hori animazioz eta erakustaldiz tartekatua izanen da 
(country, gimnastika, kantua, saskibaloia, dantza, 
giharketa, antzerkia…).
Egun hau laguntzaileen lana ohoretan ezartzeko 
aukera da ere. Izan ere, hor den donibandar elkarte 
bakotxak bere kideetarik bat sariztatzea hautatu du 
elkartean duen bere engaiamenduagatik. 

Associations n


