
4 Depuis 2009, le comité dépar-
temental des Landes mène 
une politique de revitalisation 
rurale grâce à la pratique 
sportive, ici la gymnastique. 
Depuis autant d’années donc, 
sous l’égide de l’associa-
tion Club Gym 40, des com-
munes landaises de toutes 
tailles bénéficient de séances 
d’animations assurées par du 
personnel qualifié. C’est une 
approche volontaire et dédiée 
à la pratique du sport pour 
tous soutenue par la Fédéra-
tion Française de Gymnas-
tique...

"Regrouper les associations des 
Landes qui assurent la promo-
tion de la gymnastique artistique 
masculine et féminine, la gym-
nastique rythmique, le trampo-
line, l’aérobic sportive, le tum-
bling, la gymnastique acroba-
tique, la gymnastique générale 
(GFL), ainsi que les disciplines 
associées. Ces associations de-
mandent préalablement leur affi-
liation à la Fédération Française 
de Gymnastique et adhérent aux 
statuts du comité départemen-
tal." Cet extrait du statut du Co-
mité Départemental des Landes 
rappelle donc les fondamentaux 
de l’action fédérale auxquels il 
faut rajouter : 

• L ’incitation à la création de 
nouvelles associations.
• L’Organisation et le soutien de 
toutes les pratiques gymniques 
éducatives, de loisirs et de com-
pétition.
• La Contribution active au dé-
veloppement des clubs sportifs 
par la formation des différents 
cadres (éducateurs, juges et diri-
geants).
On est donc dans le développe-
ment et le fonctionnement tradi-
tionnel d’un organe fédéral. Les 
clubs de Gym du département 
sont pour la plupart inscrits dans 
la promotion du sport loisir et de 
compétition et les résultats enre-
gistrés sont de bons niveaux pour 
permettre une promotion de la 

discipline par le haut, par l’élite 
donc. "Mais ce qu’a souhaité le 
Président Vincent Lacourrège 
c’est d’aller là, où la gym n’exis-
tait pas. Dans ces communes 
rurales où le réflexe gym est à 
créer" explique Michael, l’Edu-
cateur sportif diplômé d’Etat 
chargé de mettre en cohérence 
les actions du Club Gym 40 sur 
les différents sites. Et ça marche 
puisque depuis le lancement de 
cette opération de démocrati-
sation du sport finalement, plu-
sieurs villages ont depuis inscrit 
la gymnastique dans la vie de la 
cité. "Il y a toujours une salle 
des fêtes, une salle de classe, un 
préau que nous pouvons aména-
ger à des fins de gym, ludique et 
sportive à chaque fois et ce, pour 
toutes les générations" rappelle 
le jeune professionnel.

"J’ai rendez-vous avec la gym"
C’est ce que peuvent dire désor-
mais les habitants des communes 
de, Bégaar, Amou, Arsague, Ba-
nos, Biscarrosse Cassen et Doa-
zit, qui accueillent régulièrement 
des animations du Club Gym 
40. "En amenant le matériel; 
en gérant toute la partie admi-
nistrative de prise de licences et 
de constitution d’une associa-
tion référence sur place, nous 
délestons chaque commune des 
responsabilités disons encom-
brantes. En dépêchant pour 

chaque séance des éducateurs di-
plômés par la suite, nous confir-
mons combien notre démarche 
est avant toute autre chose 
tournée vers la qualité. Seule la 
qualité fidélise d’ailleurs." Mi-
chael souligne aussi que des ren-
contres interclubs et des journées 
découvertes permettent aussi aux 
uns comme autres de chaque vil-
lage, d’étendre leurs relations 
humaines en même temps que 
leurs connaissances…
Gymnastique d’éveil psychomo-
teur pour les plus jeunes; gym-
nastique d’entretien ou douce 
pour les plus âgés, cette activité 
physique se décline à tous les 
niveaux et pour toutes et tous 
et s’impose dans l’agenda bien-
veillant d’un Club Gym 40 qui 
fait de ses licenciés de tous les 
coins des Landes, des acteurs 
d’un sport santé et bien être sans 
frontière.
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‘‘Il y a toujours 
une salle, un préau 
que nous pouvons 
aménager à des fins 
de gym.
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