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Affirmer que la Section 
Gymnastique de la Violette 
Aturine, club omnisports fait partie 
de l’ADN Sportif de la cité d’Aire 
sur l’Adour est une vérité qui ne 
se dément pas saison après saison. 
Affiliée à la Fédération Sportive 
et Culturelle de France, la section 
compte plus de 500 adhérents 
composés essentiellement de jeunes 
filles et d’une population mixte 
chez les adultes. Un maillage inter-
générationnel intéressant, et entre 
la compétition et le loisir, vient 
compléter cette belle vitrine du 
sport pour tous… Rencontres avec 
Michèle Duboscq la Présidente, 
Serge Duboscq et Jean-Louis 
Cathala, les deux vice-présidents…

Ces dirigeants là sont unanimes 
lorsqu’ils évoquent la bonne santé 
de la section : "C’est un espace 
d’expressions multiples pour les 
plus jeunes jusqu’aux plus âgés. 
Un lieu de sport et de convivialité 
encadré par des professionnelles 
diplômées d’état." Une vision claire 
et une ambition partagée par ces élus 
bénévoles auxquelles s’ajoutent des 
structures tout-à fait remarquables. 
En effet, route du Houga, dans la salle 
omnisports municipale, la section 
met à disposition de ses adhérents, 
des espaces dédiés et tout le matériel 
adéquat avec les agréés qui vont 
bien, les tapis de sol, les accessoires 
et surtout l’espace. "Compte tenu de 
nos spécificités GAF (Gymnastique 
Artistique Féminine loisir ou 
compétition); Gym petite enfance 
(Baby Gym et Eveil Gym) ; Fitness 

pour les adultes : Piloxing, Gym 
Maman Bébé ; Pilates ; Zumba ; Step 
; AFC ; Gym Form’Détente ; Gym 
Douce nous avons besoin de place" 
affirment les trois dirigeants d’une 
même voix. "D’ailleurs, les cours 
adultes se déroulent au Foyer de la 
Violette Aturine en centre ville…c’est 
dire" reprennent Michèle, Serge et 
Jean-Louis, témoins du succès du 
mouvement et conscients des efforts à 
fournir en permanence pour contenter 
tout le monde. Mais le jeu en vaut la 
chandelle. Ils le savent aussi bien sûr !!

Un encadrement de qualité…
Attirer, Former, Fidéliser, voilà bien 
le triptyque idéal pour une section. 
Et force est de constater qu’ici à La 
Violette Aturine on sait faire cela. 
La mise en cohérence des moyens 
matériels et structurels avec les 
multiples attentes des adhérents 
sont là. Mais il faut aussi un staff. 
Des pros quoi ! "C’est ce que nous 
avons fait dès lors que la structure 
a pris une autre dimension. C’était 
à la fin des années 90 et début 2000 
quand nous avons salarié deux 
animatrices titulaires du brevet 
d’état de gymnastique" racontent 
les élus. Céline Duviau et Laurence 
Delhoste – Descazeaux sont ces 
deux pédagogues qui interviennent 

en toute complémentarité auprès 
de tous les publics accueillis. Elles 
ont été rejointes récemment par 
Emilie Legrand (mi-temps) preuve 
s’il en était besoin de confirmer la 
bonne santé de l’association. "Parmi 
les projets à venir et surtout en 
vertu des potentialités révélées par 
notre section chez certaines jeunes 
sportives, nous souhaitons renforcer 
le staff technique. C’est une étape 
supplémentaire qui a le mérite d’être 
imposée par les résultats, la qualité et 
le nombre des gymnastes accueillies 
et entraînées ici." On l’a compris, 
la cohérence est un maître mot ici. 
C’est vrai que l’équilibre chez les 
gymnastes est la garantie de beaucoup 
de choses… !!!

Une vie associative bien remplie…
La Violette Aturine section 
gymnastique participe activement  à 
la vie de la cité (défilé en ville pour 
la Journée du "Sport au féminin" 
organisée par l'office Municipal 
des Sports en 2013) . Une présence 
attendue par toute la ville à chaque 
fois. Par ailleurs, des galas de fin 
d’année mobilisent parents et amis 
et fédèrent les enjeux communs 
d’une section. Chaque déplacement 
ou réception pour des compétitions 
est le théâtre d’une réunion active 
des parents respectifs et autres 
bénévoles venus prêter mains fortes 
pour organiser, soutenir les siens et 
aussi être juges (il en faut pour les 
épreuves !)

Bref quand le 13 septembre prochain, 
la Violette Aturine Omnisports 
(Foot, Volley, Taï, Tennis de Table, 
Gymnastique, Oenologie, Philatélie, 
Musique) organisera sa grande 
journée découverte ouverte à toutes et 
à tous, il sera alors aisé de comprendre 
pourquoi et comment elle irradie à 
plusieurs dizaines de kilomètres à la 
ronde autour d’Aire sur l’Adour des 
vertus de la gymnastique sportive 
et de détente depuis de nombreuses 
années. Tout est question d’équilibre 
entre les moyens et les ambitions 
pour les servir…
L’équilibre en gymnastique ! Le 
seul moyen de durer pour avancer, 
s’exprimer longtemps sans tomber..
Ça se passe comme ça à la Violette 
Aturine.
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