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Octobre 2020 

Avertissement au lecteur 

 

 Il ne vous échappera pas que, tout au long de cette 

newsletter, il sera souvent question du « COVID ». Une 

première raison à cela: nous sommes en pleine reprise 

d’activité et nous n’avons pas toujours eu le temps de 

nous concerter. En parler moins, n’aurait probablement 

rien changé au danger qu’il représente… En parler 

souvent, comme nous l’avons fait, comme le font 

quotidiennement les médias, n’a finalement pour seul 

objectif que de rappeler à chacun d’entre nous  que nous 

devons rester vigilants. Merci de votre indulgence et 

portez-vous bien!  

L’AGC remercie très sincèrement Cécile Atchama, Michel 

Delannet, Elinda George-Lagarde, Aurélie Lenouvel et 

Valérie Leroux pour leur contribution à la rédaction de ce 

numéro. Prochain rendez-vous dans 2 mois!  

 

Bonne lecture! 

L’actu de l’Avant Garde Caennaise 

On a besoin de vous! 

Nouvelle année, nouveau bulletin d’info 

du club! 

N’hésitez pas à voter sur FB pour nous 

dire si vous avez aimé ce numéro.  
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Le mot du Président 

 

 

 La saison écoulée a eu comme les années précédentes son lot de performances sportives et 
de moindres réussites,  probablement comme dans la majorité des autres clubs omni sport de la 
région… 

 L’heure  aujourd’hui n’est plus à la comptabilisation de nos succès ou de nos revers, mais plutôt à 
la relance  de notre association  aux fins d’anticiper les probables effets de la pandémie. De ce 
point de vue, l’erreur que nous pourrions collectivement commettre serait de camper dans une 
forme d’autosuffisance, le mot est sans doute un peu fort, en ne nous en tenant qu’au seul 
respect des « gestes barrière » sans nous soucier des  conséquences immédiates possibles (perte 
de licenciés, de partenaires, de bénévoles) ce qui serait  préoccupant à moyen terme. 

 Par ailleurs, si la force de l’AGC réside à la fois dans son ancienneté (Club Centenaire…) et dans 
son nombre de licenciés (1800), sa faiblesse pourrait 
être aussi pour les années prochaines d’occulter la 
«légitime  concurrence » des plus jeunes clubs et de 
ne rien changer à l’esprit initial où ont longtemps 
prévalu le bénévolat, l’engagement associatif, la 
loyauté à l’Histoire et autres fondamentaux 
indéfectibles qui en ont longtemps assuré sa 
notoriété … locale.  

 La ville de Caen compte une multitude 
d’associations dont les valeurs fondatrices, essentielles au ciment associatif, tendent à 
disparaitre. L’Avant-Garde n’échappe pas à cet « effondrement », mais elle ne peut pour autant 
en rendre pour seuls responsables les aléas d’une société qui peinerait à trouver un nouveau 
souffle. En clair, nous devons aller chercher dans nos fonctionnements internes ce qui peut être 
amélioré avec la volonté d’être créatifs et innovants. L’argent on le sait est un des nerfs de la 
guerre et, malgré le fort engagement des mairies et collectivités territoriales, il nous faudra 
compter de plus en plus sur le Sponsoring et le Mécénat. La saison qui démarre sera sans doute 
un moment charnière dans le monde amateur et professionnel avec peut-être également un 
regard nouveau sur le sport en général. Il nous faudra veiller à ne pas prendre le train en 
marche… 

 Alors, au-delà de l’activité « ordinaire » des sections, au-delà des activités nouvelles, le 
Yoga, la Zumba, les cours d’Informatique…  Nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour 
rester « attractifs »avec pour seul mot d’ordre de demeurer un club…d’avant-garde. Parmi ces 
innovations, il y a cette GAZETTE, une sorte de « NEWS PAPER » ou d’ « AGC NEWS », bref un 
journal associatif que rendra compte régulièrement de la vie de l’Avant-Garde. Nous vous en 
souhaitons bonne lecture ! 

 

Michel Charpentier 
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Présentation de l’AGC 

 

L’Avant Garde Caennaise, crée en 1903, est aujourd’hui 
implantée dans le quartier de la Folie-Couvrechef  au 6, rue du 
Petit Clos Saint Marc, à Caen. Cette association compte 1800 
adhérents, ce qui en fait l’ un des plus important club 
Omnisports de l’agglomération Caennaise. Ces 1800 adhérents 
se repartissent dans une dizaine de sections: Le Football - Le 
Tennis de Table - Le Basket- Le Judo - Le Volley-Ball - Le Karaté 
- La Gymnastique -Les Echecs et le Sport Sante Seniors…Toutes 
ces activités sont pratiquées sous différentes formes, du Loisir 
à la Compétition de niveau National. 

 

 

 

Au fil des années, le Club s’ouvre a d’autres 
services complémentaires: L’aide aux devoirs - la 
Ludothèque - le Soft Volley - L’initiation a 
l’Informatique. Il accueille quotidiennement des 
Ecoles et les Etudiants de l’UFR STAPS. 

S’il fallait en quelques mots définir cette 
association, nous reprendrions le mot de son 
Président, Michel CHARPENTIER : 

 

«L’Avant Garde Caennaise s’appuie sur la 
participation de tous. Elle veut former une équipe au 
sens le plus noble du terme. Une équipe de salariés, 

d’Entraîneurs, et de bénévoles, tous investis et 
mobilisés de façon compétente et exemplaire.» 

 

Les Français & le sport. 

2/3 des Français (15 ans et +) pratiquent 

au moins une fois/an une activité sportive. 

(source INJEP/CREDOC).  

              La Pratique 

40% pratiquent la marche ou la 

course à pied. 

22% privilégient une activité gymnique 

(fitness, Yoga, gymnastique, musculation) 

20% optent pour une activité aquatique 

18% se tournent vers les sports 

de cycle ou motorisés. 

               Le cadre de l’activité 

47% pratiquent en plein air dont:: 

36% en milieu naturel, 11% en ville, 29% 

en salle et à domicile pour 18%. 

    Seul … ou encadré 

61% pratiquent de manière autonome, 

24% en club et 8% dans une structure 

commerciale. 
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2020, Covid 19, confinement  

& perspectives. 

  

16 Mars 2020, brutalement, tout s’arrête… 

Pendant le confinement il a été impossible de 
pratiquer son sport en club: pas de 
compétitions, championnats, tournois, 
entraînements... Tous se sont retrouvés sur la 
touche. Nos infrastructures sportives 
étaient impossibles d’accès et les coachs et 
entraîneurs se sont retrouvés sans activité. 
Cette absence de sport en club a eu un impact 
négatif non négligeable sur les licenciés et 
l’encadrement. L’arrêt de l’activité collective 
au sein de l’association a impacté l’ensemble 
de l’état d’esprit de nos adhérents. Étonnant ? 
Pas tant que ça.  La création de lien social est 
la 1ère motivation chez nombre de licenciés 
qui pratiquent leur activité dans un club tel 
que le nôtre. 

C'est l'autre dimension de l'épidémie de Covid 
qui a frappé le monde amateur comme 
professionnel.  Celle, pas toujours palpable, 
qui endommage notre « vivre-ensemble » . 
Instrument de socialisation et d’ 
épanouissement personnel et collectif, le 
sport va devoir se réinventer pour continuer à 
jouer son rôle.  

La pandémie a accéléré certaines évolutions 
des pratiques du sport, à l’œuvre depuis des 
années. Le mouvement sportif va devoir 
s’adapter aux nouveaux besoins exprimés par 
les pratiquants. Pendant les 6 mois 
d’interruption, de nombreuses personnes se 
sont mises au sport de façon informelle et ont 
continué une fois la rentrée venue. 

Pendant le confinement, chacun a fait son 
programme. Une pratique sportive hors 
cadre, libre, liant les impératifs de vie 
personnelle. 

Mais au-delà de la simple pratique sportive 
encadrée, notre association doit jouer un 
rôle éducatif, parce que notre club reste un 
lieu majeur de lien social.  

C’est avec cette volonté que nous abordons 
cette année, composée d’une équipe 
partiellement renouvelée puisque nous 
avons enregistré des départs d’entraineurs 
et de dirigeants qui œuvraient depuis de 
nombreuses années au sein de l’AGC.  

Cette année encore nos dirigeants, nos 
entraineurs, seront secondés par une 
dizaine de jeunes qui ont souhaité réaliser 
un service civique au sein de notre 
association. 

Tous ensemble nous devons nous tourner 
vers l’avenir et répondre à cette demande 
forte de vivre ensemble dans une société 
plus fracturée que jamais. 

 

Denis  Le Thorel 

Directeur administratif  
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GYM  

Une rentrée sécurisée pour 
tous, petits et grands... 

Bombardés, dès août, de 
protocoles sanitaires 
ministériel, fédéral, municipal 
et agécégiste, nous en avons 

fait une synthèse que nous appliquons depuis 
le 7 septembre avec rigueur . 

C’est dans un cadre renouvelé en partie : salle 
de gym « démoquettée » , allégée en 
matériel , et  « plastifiée » ( désolée , ce n’est 
pas dans l’air du temps , mais tellement plus 
pratique pour les nettoyages pluriquotidiens)   
que nous avons retrouvé , pour le plus grand 
plaisir de nos entraîneurs et dirigeantes , 70% 
de nos licenciés 2019-2020 et accueilli plein 
de nouvelles jeunes pousses qui viennent 
découvrir nos activités gymniques . 

Bonne saison à toutes et à tous ! 

 

Marie-Thérèse YIM 

Présidente de la section Gymnastique 

La joie de retrouver les tapis 

Jonathan Tellier, notre 

entraineur 

Le bureau de la GYM 

Reprise des entraînements! 

L’ actu des sections 
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 Judo 

 

Notre section suscite, je 
pense, le plus 
d'interrogations : 
"comment pratiquer le 
judo et le jujitsu en ce 
moment ?" 

La réponse est simple : avec un judogi et du 
bon sens! Notre volonté première est de 
relancer notre activité qui, pour beaucoup, est 
une passion, un sport, un art martial, un 
temps passé avec des copains ou des copines, 
un défouloir, des objectifs à atteindre (la 
ceinture noire) et bien d'autres choses 
encore. Nous gardons à l'esprit que la 
sédentarité de nos corps et de nos esprits est 
bien plus dangereuse que n’importe quel 
virus. 

L'Avant Garde Caennaise section judo, jujitsu, 
taïso est présente dans 3 villes : Caen, Saint 
Contest et Cambes en Plaine (nouveauté 2020
-2021) et il y a 3 protocoles différents... 
L'essentiel reste le bon sens : je viens avec 
mon masque, je suis propre, j'ai pensé à 
prendre ma gourde et mes claquettes et à 
signer la feuille de présence. Je ne viens pas si 
je suis malade (et même si ce n'est pas la 
covid-19 !). Je pratique mon sport sans 
masque en respectant les consignes de mon 
sensei (professeur) et je repars en me lavant 
les mains, en remettant mon masque. Je 
prends une douche en arrivant chez moi et je 
mets à nettoyer mon judogi (trop souvent 
appelé à tord kimono) pour être propre au 
prochain cours. Pour le taïso, c'est la même 
chose mais en tenue de sport. Rien 
d'extraordinaire en soi, et à part l'arrivée en 
masque, le reste était déjà  

 

demandé à nos pratiquant(e)s. Pour cette 
rentrée, le changement le plus frappant 
est la baisse sensible des effectifs.  

Heureusement depuis plusieurs années, 
notre section est en progression, du coup, 
il y a donc toujours assez de monde pour 
bien s'entrainer qu'importe la catégorie 
d'âge. Les professeurs restent motivés. Il 
est toujours possible de venir essayer nos 
sports et de s'y inscrire, vous êtes les 
bienvenu(e)s ! 

    Edouard PIEPRZYK 

Président de la section judo, jujitsu, taïso. 

 

Une reprise énergique sous le regard de Cédric  Bonvalet 

entraineur  (à droite). 
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Tennis de table 

 

Nous repartons pour une saison pas comme les 
autres sous le signe du COVID.  

Depuis le début de la saison nous suivons les 
protocoles sanitaires afin d'assurer tant la 
sécurité de nos adhérents que de nos 
encadrants. En effet, nous demandons avant 
l'entrée dans la salle le port du masque qui est 
obligatoire jusqu'à l'entrée des aires de jeux 
ainsi que la désinfection des mains. Il est 
possible d'accéder aux vestiaires au nombre de 
5 joueurs à la fois. Les tables sont nettoyées 
après chaque match. Tout cela nous permet de 
vivre à peu près normalement. La saison est 
bien engagée: un grand nombre d'inscrits et 
nous avons accueillis 5 mutés. 

David Pille a rejoint notre club , joueur 
numéroté 450 -ème Français; il vient renforcer 
notre Pré-Nationale et surtout aider nos jeunes 
à accéder à la N3. 

Nous avons 10 équipes évoluant de la Pré-
Nationale, R2, R3 et R4 à la Départementale 
D1, 2D2, D3 et 2 D4. Notre sport se pratique 
par équipe mais aussi en individuel du niveau 
Départemental au National en passant par le 
Régional. Nous avons 2 jeunes au niveau 
National: Nathan Jeanne classé 19ème et 
Arthur Bousquet , 11ème. 

 

 

Nous espérons faire une belle saison avec de 
bons résultats grâce à  notre entraîneur 
David. Nous avons aussi recruté un jeune 
pour le Service Civique; Paul qui aura pour 
mission l'accueil des jeunes et la 
sensibilisation sur le bienfait du sport . 

 Comme dit notre entraîneur "GO AGC". 

 

 Isabelle Lambertz 

   Présidente du Tennis de Table  

Les pongistes sont de nouveau dans leur élément! 
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Un défi imprévu à relever !  

1er épisode:  

Tout avait pourtant bien commencé...  

Un début de saison "ordinaire" avec au sein 
de chaque section des objectifs fixés par les 
entraîneurs et l'espoir non dissimulé de 
battre quelques records, de ramener à la 
maison les plus belles médailles ou plus 
simplement de prendre du plaisir ensemble 
dans une des multiples activités proposées 
par le club… 

Tout allait bien jusqu'au Printemps et puis 
tout bascule ou plutôt tout s'arrête, 
comme parfois dans le dernier ¼ d'heure 
d'un match de foot,...Circulez, il n'y a plus 
rien à voir. 

COVID - AGC 

1 - O 

2ème épisode: 

Un match mal engagé, mais pas perdu. Il faut se ressaisir, 
jouer collectif, être inventif...resserrer les rangs...aller à 
l'essentiel et rester attractif si on veut que le public 
revienne... 

3 consignes: 

 D'abord ne rien changer au fonctionnement des 10 
sections de l'AGC … 

 Ensuite, continuer d'encourager les nouvelles activités 
qui ont démarrées récemment... La Zumba, le Yoga, 
les Cours d'Informatique, etc. 

 Et puis être innovant... Un mot revient souvent: 
"rester attractif", explorer de nouvelles orientations et 
à la "faveur" du Covid, porter un regard nouveau sur 
l'activité sportive en général. OK !  

Mais on fait quoi ? Et avec qui ? Les entraîneurs, les 
Dirigeants, tout le monde est aux taquets... Mais pas que !!! 

3ème épisode: 

le match reprend...On est en Septembre: il faut avancer ! 

 On va créer une "cellule d'orientation", un espace où Jeunes, Parents et Entraîneurs vont 
pouvoir échanger au delà des performances. "Tu fais quoi l'an prochain? Tu poursuis tes Etudes, tu 
prépares un apprentissage? La filière STAPS, tu connais? T'as entendu parler des BPJEPS? l'aide aux 
devoirs, etc... Faire que le sport prenne toute sa place sans occulter l'avenir. 

 On va aussi parler "santé". Le Sport sur Ordonnance, les approches nouvelles: la 
sophrologie et puis les gestes de 1er secours. 

 On va parler ensemble d'éthique: le milieu sportif , on le sait tous aujourd'hui peut 
devenir un terrain "dangereux", un espace où les "gestes barrières" se confondent 
parfois habilement avec une forme d'omerta...  

  

Le club AGC avec ses 1800 licenciés répartis dans une dizaine de sections doit être également un lieu de 
formation pour la génération qui nous succèdera. Les Apprentis, les services Civiques, les étudiants STAPS ou 
venant des Ecoles de Management, tous requièrent un véritable accompagnement sur le terrain mais 
également dans leurs propres perspectives, bien au-delà de leur passage à l'AGC qui une des 1675 
associations Caennaises. 

Notre idée n'est pas d'être les meilleurs, les plus forts ou les plus compétitifs, mais d'être plus simplement 
"VISIBLES" de l'extérieur, reconnaissables pour ce que nous y faisons. On va multiplier les photos dans les 
sections, relancer une "Gazette", qu'on appellera peut-être même une "News de l'AGC" qu'on publiera au 
rythme d'un Numéro tous les 2 mois. On va enrichir le site de l'Association, retravailler nos liens avec la 
Presse. 
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Les manifestations internationales... En effet, 
nous avons créé un concept il y a aujourd'hui... 
25 ans: "Euro Paix Gym". C’est un 
rassemblement sportif de haut niveau 
réunissant Russes, Américains, Anglais, 
Allemands, Belges, Roumains, Guadeloupéens. 4 
éditions 1995… 1998… 2017… 2018... 

4, pourquoi pas 5? Pourquoi pas aussi autre 
chose avec le Basket, le Volley, les Echecs ou 
toute autre discipline? Bien au-delà d'une 
volonté compétitive avec les autres pays, c'est 
la question de l'Internationalité que nous 
visons, la question du lien social, du partage 
d'expériences, du "Vivre ensemble" pour 
reprendre cette formulation devenue très à la 
mode depuis quelques temps. Rien n'est fixé, 
mais nous allons faire quelque chose 
ENSEMBLE ! 

Si la force de l'AGC réside dans son nombre 

important de licenciés, sa faiblesse peut, 

demain être dans le cloisonnement entre ses 

10 sections. Notre "force", notre identité 

première doit rester l'Omnisport. Il faut pour 

cela que nous multiplions les occasions de 

faire se rencontrer nos jeunes athlètes, nos 

entraîneurs... nos Dirigeants... Nous y 

réfléchissons !  

 

Nous réfléchissons également à la 
remise en route de nos Soirées 
Débats: le chantier est ouvert du côté 
des JO. Tout un travail a été engagé la 
saison dernière sur l’Olympisme: 1 an 
de travail pour 2 Dirigeants et deux 
jeunes en Service Civique… Le Covid 
est passé par là et a empêché que 
nous vous rendions compte de cette 
étude. Alors nous allons nous y 
remettre, dès que l'occasion nous en 
sera donnée. D'autres sujets sont en 
attente: le Don d'Organes, La Ligue de 
l'Enseignement est prête à s'associer à 
nous dans ces démarches. Rendez-
vous dès que "l'horizon s'éclaircira"! 

Un dernier mot car il faut conclure... 
Il faut des gens pour accompagner 
tout cela... 

Nous avons constitué un groupe de 
"personnes ressources", une sorte 
de "Conseil Restreint" qui viendra en 
appui des Dirigeants, des Salariés et 
autres Membres du Bureau de 
l'association. Ils sont une vingtaine 
aujourd'hui pour avancer à nos 
côtés dans l'ensemble des 
orientations que je viens de vous 
exposer. S'il est encore un peu tôt 

 

PS: rappel du score: 

COVID - AGC 

1 - 1 

Une chronique réalisée par Jean Jagut, 
Secrétaire Général du club . 
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La vie sportive à Caen et le Covid …  

« Une cohabitation difficile? » 

 

 Le sport à Caen est un élément essentiel de notre vivre ensemble. Depuis toujours, 

le sport est dans l’ADN de notre ville. La richesse de notre tissu associatif, l’importance 

de nos clubs de haut niveau font que 

Caen est une grande ville sportive. 

L’arrivée du virus au printemps der-

nier a considérablement affecté le 

sport caennais : suspension des com-

pétitions, fermeture des gymnases et 

des terrains extérieurs, le sport s’est 

retrouvé littéralement à l’arrêt. Ce 

fut une première pour notre ville. Un 

coup dur. 

La crainte la plus forte fut cette rentrée de septembre car les incertitudes restent encore 

nombreuses et l’avenir demeure flou. Le retour à la pratique sportive, notamment pour 

les plus jeunes semble réel même si de nombreux clubs ont déjà fait part d’une baisse 

importante d’inscriptions. Les risques économiques sont également importants : c’est 

pourquoi, la Ville, avec ses partenaires a décidé de créer un fonds de soutien au sport 

caennais doté de près de 600 000 euros. C’est un effort important pour permettre à nos 

clubs de passer le cap…  En espérant pouvoir éviter une nouvelle fermeture de nos 

structures. 

Le plus délicat à gérer reste finalement l’inconnu… L’inconnu de savoir si demain, après-

demain, nous serons ou non contraints de mettre en place de nouvelles mesures de res-

trictions. Au quotidien, nous devons nous adapter, faire ensemble et chacun des efforts 

pour éviter une dégradation de nos indicateurs car rien ne serait plus difficile qu’une 

nouvelle mise à l’arrêt du sport Caennais. 

Aristide Olivier,  

Maire Adjoint au sport, Ville de Caen. 
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Les carnets de l’artiste 

 Salut! Moi c’est Cécile, j’ai 21 ans et je suis à 
l’AGC depuis  le 1er Septembre  en tant que Service 
Civique. Ma mission première est d’animer la 
Caféteria qui se trouve au 1er étage du  gymnase. Je 
vous propose cette année de venir participer à des 
ateliers créatifs: dessin, peinture, confections de 
cartes (N’ hésitez pas à me demander le 
programme), modelage… avec des thématiques à 
chaque début d’atelier… Tout cela dans le but de 
stimuler l’imagination des petits et grands… mais pas 
que! À la fin de l’année scolaire, un carnet reprenant 
les activités depuis le début de la saison sera remis à 
chaque participant.. Ainsi naitront Les carnets de 
l’Artiste. Les ateliers se déroulent le mercredi à 
l’AGC, Tout ça, dans la bonne humeur, le rire et le 
partage. 

A vos crayons! 

L’AGC… du sport mais pas que! 

La cafèt’ se réinvente…  

Un dernier mot dans cette réflexion que nous avons engagée cet été… Chacun en conviendra, je pense, que 
nous avons un très beau complexe sportif… de belles salles, de beaux terrains… Et aussi une belle cafet’ ! 
Allons, disons-le: Une très belle cafet’! mais elle est toutefois souvent vide ou presque. C'est d'ailleurs peut-
être le moment de saluer la grande disponibilité de Mr et Mme CABANT qui nourrissent Petits et Grands le 
Mercredi après-midi de leurs crêpes et autres sucreries... 

La cafet’ c'est aussi le lieu où on se pose autour d'un verre après l'effort. C'est aussi cet espace qui peut être 
mis à disposition en fin de semaine pour des groupes. A tout cela, il ne faut rien changer, mais si nous 
défendons cette idée que le Sport dans quelque forme qu'il soit exercé doit rester un vecteur de Relations 
Sociales, alors nous devons engager une réflexion sur l'utilisation qui peut en être faite au-delà et sans rien 
changer à nos habitudes. Nous envisageons d'en confier la gestion à un service d'insertion, sur la base de 4 
jours par semaine dans la tranche horaire 9h-14h. L'association "ITINERAIRES" s'est portée candidate pour 
en assurer l'exploitation. Cette association prend en charge des adultes, essentiellement des femmes en 
situation de grande précarité. Une précarité qui ne fera probablement que s'accentuer au fil des mois à 
venir au regard de la pandémie que nous connaissons. Cette orientation ne constitue pas un virage dans 
nos engagements associatifs, mais un véritable enrichissement, une sorte de plus-value qui ne fera 
qu'honorer un peu plus l'identité du club Avant Garde. 
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Infos de dernière minute... 

Le départ d’Evgueny  
 

Evgueny Plotkine a, dans le courant de 
l'été, fait le choix de mettre un terme à ses 
fonctions d'entraîneur à l'AGC, décision 
qu'évidemment nous regrettons tous. 
Evgueny était salarié de l'AGC depuis 28 
ans. Pour autant ,nous lui souhaitons une 
pleine réussite dans son nouveau club de 
Cherbourg. Evgueny n'est pas remplacé à 
ce jour… Contexte d'été, reprise d'activité 
incertaine...accumulation pour chacun 
d'entre nous de tâches en tous genres, de 
nouvelles  consignes liées en particulier au 
"COVID" qu'il nous faut respecter. Tout cela 
ne doit pas pour autant nous faire oublier 
que ceux qu'on appelle "les Grands 
d'EVGUENY" se sentent aujourd'hui 
"orphelins" et aspirent en toute légitimité à 
ce que nous lui trouvions un remplaçant. 
Nous allons dès la rentrée, c'est à dire à la 
fin des congés scolaires d'Automne, 
réexaminer cette situation. "Nous", c'est à 
dire le Comité Directeur, les Dirigeants de 
la section Gym et les entraîneurs.  

Départs /Arrivées 
 

André Croguennoc qui a œuvré comme 
bénévole puis comme Trésorier Général de 
l’association pendant plus de quarante ans. Il 
sera remplacé par Marie-Claire Jouin, jeune 
retraitée et de longue date amie de l’AGC.  

La sophro  

 

La sophrologie regroupe un ensemble de 
techniques de relaxation, de respiration, de 
mouvements corporels, de décontraction 
musculaire et de visualisation de pensées 
positives. La sophrologie permet d'établir 
ou de renforcer l'équilibre entre les 
émotions et le corps pour améliorer la 
qualité de vie (gestion du stress, sommeil 
de qualité, gestion des émotions, confiance 
en soi ...). Le rôle du sophrologue est de 
guider la personne et de lui donner des 
outils pour l'aider dans sa vie quotidienne. 
Le déroulement d'une séance se compose 
d'exercices de relaxation dynamique : 
mouvements doux associés à la respiration 
contrôlée qui se pratiquent debout ou assis 
et de relaxation statique avec des 
visualisations positives.  

Le lundi soir à 20h30 

Muriel Kerusoré 

Une pensée … 

 

… Pour Marie Claude, 
membre de l’AG Caen 
depuis 15 ans dans la 
section Volley qui est 
partie trop tôt.  
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Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux partenaires. 

 

   

L’Univers de la forme :  

Sabine vous invite à découvrir 3000m² dédiés à l’excellence du sport et du  

bien-être. 

24-26 Rue Martin Luther King, 14280 St Contest.  

Tel : 02.31.45.44.03 // www.luniversdelaforme.com 

 

 

 

Krys Optique :   

 

La beauté et le bien être visuel doivent être accessibles pour tous. Yannick Pierre et 

son équipe vous accueillent dans son magasin situé au cœur de la galerie marchande 

du Centre Commercial Carrefour Côte de Nacre. 

 

 

 

 

Super U St Contest :  

 

Dirigé par Mr LECORNU directeur de Super U, soutien l’Avant Garde Caen-

naise.  

Rue du Clos Barbey, 14280 Saint-Contest. 

Tel : 02.31.73.00.77 

 

 

 

 

E2SE Management-Business School : 

 

Un environnement propice à la réussite une forte intégration professionnelle, 

des formations accessibles pour plusieurs statuts.  

4 Rue des Mouettes, 14000 Caen. 

Tel : 02.31.53.30.30 // www.e2se.fr  

 

 

 

 

http://www.luniversdelaforme.com
http://www.e2se.fr
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Nos sponsors et partenaires 

Nous n’oublions pas nos sponsors ponctuels qui nous apportent régulièrement leur soutien 

logistique et/ou financier à l’occasion des manifestations  organisées par l’ A.G Caennaise. 


