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Le Club Gym 40

Chaque année plus nombreux...
Par Laurent Dupré
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Amou, Arsague, Banos, Begaar, Biscarrosse, Doazit; les
6 communes qui composent
le Club Gym 40 sont rejointes
pour cette rentrée sportive
et associative par Montfort
en Chalosse, Maylis et Castaignos Souslens. Un beau et
intéressant symbole de la dynamique qui entoure le Club
Gym 40 lequel est en train
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de réussir le pari de partager son idéal gymnique chez
les jeunes comme chez les
adultes…

331
C'est le nombre de
licenciés enregistrés
pour la saison
2015/2016
S’inscrire dans le maillage territorial du département des Landes
avec la volonté affirmée d’animer
et de fédérer autour de la gymnastique pour tous, toutes les générations, voilà le challenge réussi
du Club Gym 40. "C’est effectivement une belle satisfaction
que d’accueillir trois nouveaux
villages dans le giron de notre
organisation. Cette montée en
puissance de notre modèle est régulière et s’appuie sur des échos
positifs partagés entre les différentes municipalités qui nous ac-

cueillent mais aussi par l’arrivée
de nouveaux partenaires économiques qui donne une meilleure
visibilité à ce projet de départementalisation de l’offre."
Mickael Lafitte est l’animateur
départemental; c’est lui avec ses
équipes sous la houlette du président landais Vincent Lacourrège, qui veille aux mises en
place des projets et à leur activation. "Nous bénéficions d’une
image d’ouverture de la pratique
sportive et de proximité avec nos
interlocuteurs" reprend le professionnel. Il a raison bien sûr car
dans la théorie comme dans la
pratique, Club Gym 40 s’impose
véritablement comme un moteur
de projet et un catalyseur d’énergies. "Nous allons à la rencontre
des personnes qui en font la demande et nous leur apportons des
solutions de réussites pérennes:
Une équipe d’intervenants sur
site de diplômés fédéraux (Fédération Française de Gymnastique); la mise à disposition de
matériel en fonction des publics
ciblés; gestion et règlements des
droits SACEM pour toute anima-

tion musicale; assurance fédérale
grâce à la Licence; communication et promotion des évènements
via les partenaires médias, et/ou
campagne d’affichage; mise en
place d’avantages partenariaux
pour les licenciés Club Gym 40…
Ce modèle fonctionne et se renforce aussi notamment par des
embauches au niveau de notre
équipe technique et par des évolutions logistiques, dont l’achat
récent d’un camion pour acheminer le matériel de gym dans
les communes concernées." Et
Vincent Lacourrège, le président
départemental de rajouter, "Cette
notion de proximité entre les
communes membres et le Club
Gym 40 est un des piliers de la
réussite globale de notre action."

■ Club Gym 40
s’impose véritablement comme un
moteur de projet
et un catalyseur
d’énergies ■
Des programmes à la carte …
Chaque village, selon son importance, selon sa population aussi
propose des activités gymniques.
Ecole de gym pour les plus jeunes;
Zumba enfants, Gym senior,
Baby gym, Zumba, Eveil Gym,
Bâtons Haltères, Stretch, pilates,
abdos, Gym Ball, Gym entretien,
Elastik, Body Step, Fitness… la
liste est longue, diversifiée, et
chaque section du Club Gym 40,
peut donc y puiser des solutions
pour répondre à son public. "Il
arrive parfois, que des membres
d’une animation d’un village,
partage d’autres disciplines dans

d’autres villages du Club GYM
40. Ce phénomène est intéressant car il permet d’étendre le
lien social au delà des frontières
communales et ainsi participe à
ce fameux maillage territorial",
indique Mikael Lafitte.
Par ailleurs, et pour confirmer
sa présence active auprès de ses
antennes, Club Gym 40 s’attache
aussi à créer du lien à sa manière.
C’est ainsi que des journées de
rassemblement sont organisées à
Hagetmau et permettent de partager la gymnastique et une forme
d’idéal de mieux vivre ensemble
que le Club Gym 40 porte évidemment dans ses gênes.
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