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C’est durant sa cinquième année 
d’existence que l’association Fil et 
Forme de Biscarrosse a franchi un 
nouveau cap dans son développe-
ment. La raison : Une Convention 
partenariale signée entre l’asso-
ciation Fil et Forme et le Club 
Gym 40 et son président Vincent 
Lacourrège; puis l’Ouverture 
d’une section Baby Gym et d’une 
section Eveil Gym en appui des 
autres activités historiques : abdos 
fessiers, stretch, Zumba, Zumba 
gold, Pilates, Pilates Ball, Bâtons/
Haltères….
Retour sur le bon choix d’une 
orientation fédérale…

"Pourquoi ne pas faire ensemble ce 
que l’on ne fera jamais tout seul…?" 
Cette célèbre maxime tirée des re-
commandations des sages orientaux, 
trouve ici tout son sens. Cathy Portes, 
trésorière bénévole comme les autres 
membres du bureau Fil et Forme 
apprécie forcément. "En effet, de-
puis ce rapprochement, et sans rien 
enlever à tout le bon travail effectué 
jusqu’alors ici, nous bénéficions 
d’un rayonnement supplémentaire. 

D’abord parce que nous sommes 
accompagnées dans nos responsa-
bilités par le comité départemental 
Club Gym 40 dans des préoccupa-
tions logistiques et matérielles; puis 
parce que désormais, des opérations 
promotionnelles nouvelles s’ouvrent 
à nous et surtout à nos adhérents…" 
confirme la dirigeante. Elle poursuit 
"nous sommes à 200 membres au-
jourd’hui pour 160 en fin de saison 
dernière." 
"Le Comité met à disposition du 
matériel pour les activités petite en-
fance et aide dans la formation des 
animateurs. Le Comité prépare les 
dossiers (fiches d’inscriptions + bul-
letins d’assurance) et communique 
sur les animations à Biscarrosse par 
le biais de son Info Gym 40 (bulletin 
mensuel envoyé aux instances fédé-
rales, aux clubs, aux licenciés, aux 
mairies, aux écoles, aux partenaires 
privés…)" confirme Michael Lafitte, 
Agent de Développement au Comité 
des Landes de Gymnastique.

De nouveaux horizons...
Tour de France Gym Senior le 19 
septembre 2015 à Hagetmau; départ 

en Slovénie de quelques adhérentes 
pour le Golden Age, soutenu par 
le comité. Festival européen de la 
gymnastique réservé aux seniors (50 
ans et +) qui a lieu tous les 2 ans et 
dont l’objet est d’abord de créer des 
échanges multiples et des rencontres 
improbables grâce au sport... Voilà 
des rendez-vous que l’affiliation 
fédérale permet aujourd’hui. "Nous 
travaillons actuellement sur l’orga-
nisation d’Octobre Rose (mobilisa-

tion du sport français contre le can-
cer..) et nous sommes maintenant 
en relation avec Profession Sport 
Landes pour toute la partie statut / 
salaire des professionnelles de la 
gymnastique de notre association. 
Un plus évident une nouvelle fois" 
assure Cathy. 

Une reconnaissance fédérale salu-
taire...
Avec pas moins de 17 heures de 
cours hebdomadaires assurés par des 
enseignants professionnels, le club 
Fil et Forme possède une notoriété 
qui ne se dément pas. D’ailleurs, pour 
accompagner les pros, les licenciés 
locaux pourront désormais postuler 
pour des formations fédérales dans 
les domaines de l’animation, notam-
ment pour la petite enfance. "Ces 
possibilités nouvelles qui s’ouvrent 
à notre club offrent des perspectives 

très intéressantes de développe-
ment. C’est un peu comme si nous 
étions passées du stade connues à 
reconnues" indique Cathy Portes 
avec le discernement qui s’impose. 
Une vivacité, une dynamique et une 
crédibilité dont Fil et Forme peut se 
féliciter d’autant qu’il se dit de plus 
en plus, que les pouvoirs publics 
ne sont jamais insensibles au rôle 
actif du club et de son comité dans le 
maillage local et territorial…
"C’est vrai que nous assumons 
toutes les charges de fonctionne-
ment seuls et que nous espérons que 
cette reconnaissance fédérale puisse 
débloquer certains dossiers de sub-
ventions" conclut la trésorière au 
nom de tous les membres du Bureau 
de l’association et de ses adhérents.

Le slogan de la FFG est "ensemble 
créons le mouvement" alors suite au 
prochain numéro !
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‘‘Des opérations 
promotionnelles 
nouvelles s’ouvrent à 
nous et surtout à nos 
adhérents.
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