la Gymnastique masculine depuis 1860

1860

La création

Les premières traces de l’activité gymnique apparaissent au début
des années 1860, elle est une déclinaison des activités physiques militaires.
Une école de gymnastique est créée et un préau est construit en 1865.
A partir de cette période elle devient une activité à part entière de l’Œuvre.

1907, la “Lætitia“

Suite aux difficultés importantes de l’Œuvre au début du XXème siècle,
en 1907 les gymnastes décident de se constituer en association loi 1901
pour bénéficier des avantages de cette loi. C’est le départ d’une activité
qui marquera l’histoire de la “Lætitia“. Depuis 107 ans, plusieurs périodes
se distinguent :

1909, gymnastique masculine

1907-1930

Dès 1907 sous la présidence de Joseph Salmon, la section
s’organise et nomme M. le Professeur David moniteur
général. Grâce à la qualité de ses entraînements,
la “Lætitia“ est représentée par 8 gymnastes
dans les équipes de France de la FGSPF à Rome en 1913
et réussit d’excellents résultats.
1925, gymnastique masculine
Après la guerre 1914-1918, Marcel Deniaud est le nouveau
moniteur général. Pendant cette période, la section marque de son empreinte
la gymnastique des “Patros“, avec la “Nicolaïte de Chaillot-Paris“
s“
et la “Flèche de Bordeaux“, et en apothéose obtient le titre
de Champion de France FGSPF en 1925.

1925, palmarès

1947-1962

1957, pyramides gym

Après la nouvelle implantation rue Jacquelin, avec une
nouvelle dynamique et l’arrivée de nouveaux gymnastes,
la section adultes (+15ans) réapparait rapidement sur
les podiums des championnats nationaux, toujours aux côtés
és
de la “Nicolaïte de Chaillot“ mais aussi de “l’Avant-garde“
de St Etienne. Emmenée par Claude Izacard et Charles
Manceau, après des places d’Honneur, elle décroche le titre
de Champion de France FSF Promotion à Brest en 1957.

1983-1998

Arnaud Dalaine international FSCF

La section est au plus bas en 1977 et ne compte plus que
14 pupilles (-15ans) et 3 adultes. Le Président de la “Lætitia“
Jacques Leroy et le Secrétaire Général Charles Manceau
sollicitent Jean-Yves Bieuzen à son retour de service militaire pour une reprise
de la section. Après plusieurs années de formation d’entraîneurs et juges,
la section réapparait sur les championnats nationaux et la section Adultes
décroche un titre de Vice-champion de France FSCF en 1986 à Nantes derrière
“l’Élan de Lyon“. Avec la constitution d’une équipe d’encadrement
de 14 entraîneurs fédéraux, la section remporte plusieurs titres
Champion de France FSCF Pupilles à Dax et Firminy, ainsi que des podiums
de C
eux
de 1989 à 1994. Elle gagne à 3 reprises le Titre National Interclubs FSCF et a deux
de ses gymnastes, Arnaud Dalaine et Christophe
Chiffoleau, en équipe de France FSCF lors
de championnats en France mais aussi
aux Pays-Bas, en Autriche et à Chypre.

Aujourd’hui

Depuis ces périodes fastes pour la gymnastique
à la “Lætitia“, la section forme toujours
de bons gymnastes et reste performante
dans les catégories moins de 10 ans.
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