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A  p r o p o s . . .

L'étoile Parignéenne est un club de gymnastique affilié à la
Fédération Française de Gymnastique est une association loi

1901 depuis 1983, déclarée d'utilité publique. 
Le club compte 400 licenciés, 2 salariés et un contrat

d'apprentissage et  bénéfice de l'aide de plus de 60 bénévoles.
Un réel travail d'équipe est réalisé pour trouver l'équilibre entre

expérience et technique à chaque niveau de pratique mais
aussi transmettre les valeurs qui soutiennent les efforts, la

rigueur, la volonté et les espoirs des gymnastes.  
La finalité : le plaisir de venir à la salle, de partager et de

progresser ! 

EMAIL
etoile.parigneenne@orange.fr 

FACEBOOK
Etoile Parigneenne



L’EP bénéficie d’une salle communautaire 
dédiée à la gymnastique unique dans la 

région qui offre 
une qualité d’infrastructure exceptionnelle : 

3200m2, 504 places assises, une capacité 
d’accueil de 

1450 personnes et un plateau d’évolution de 
44mx24m. 

UNE SALLE...  



Toujours à la recherche d’une

gymnastique pour tous. 

L’ETOILE PARIGNÉENNE
EST...

L’EP a diversifié son offre : 
 
       Un groupe "Toutp'ti gym"a été créé
pour  faire découvrir la gymnastique aux 
enfants de 15/36 mois. 
L’enfant est accompagné pendant le cours
d’un adulte (référent affectif). 
 
      Trois activités à destination des adultes
sont proposées: le cross gym, la
gymnastique sénior et adulte 
 
       Une nouvelle discipline pour le secteur
loisirs a vu le jour à la rentrée: le
trampoline.

Toujours à la recherche de
nouvelles disciplines. 

Le club offre un choix d’activités pour tout 
public, quelque soit l’âge (de 15 mois à l’âge 
adulte) et le niveau (compétition ou 
loisirs). Plusieurs créneaux horaires sont 
proposés pour chaque activité.  
Un parcours de formation a été conçu pour 
permettre l’épanouissement de chacun et 
des passerelles sont prévues entre les 
différents groupes. 
La Gymnastique Artistique Féminine se 
pratique sur 4 agrès : le sol, la poutre, les 
barres asymétriques et la table de saut. 
La Gymnastique Artistique Masculine se 
pratique sur 6 agrès : Le sol, les arçons, les 
anneaux, le saut, les barres parallèles, la 
barre fixe.



 
 
 
 

Le gala (plus de 1200 spectateurs sur
deux jours) 
Le Téléthon 
L’organisation des compétitions
départementales, régionales et/ou
demi-finale France 
Une soirée jeune 
Une rencontre loisir 
Une soirée démonstration pour clôturer
la saison. 
Stages proposés pendant les vacances
scolaires 

Toujours à la recherche de 
nouvelles manifestations.

Des résultats très satisfaisants ont été obtenus
dans toutes les catégories lors de la saison
2017-2018 : 
De nombreux gymnastes (féminines et
masculins) se sont distingués, en
individuels, avec des titres en département,  
région et zone  et des participations au
championnat de  France. 
Les équipes GAM ont aussi collectionné les
podiums avec à retenir les Fédéral A, 10 ans 
et plus qui terminent 1er aux finales France du
trophée Fédéral. 
Les équipes GAF ont, également, obtenu des
podiums  dans toutes les catégories: en 
Fédérale A et B, en nationale où 2 équipes ont
participé au championnat de France. Les 10-13
ans en national B et les 10 ans et + en
nationale B à un niveau jamais atteint pour le
club  

Toujours à la recherche de
performances.

Des manifestations sont organisées toute 
l‘année pour permettre de dynamiser le 
club et de créer du lien :



Toujours à la recherche d’événements
sportifs.  

Le club organise de nombreuses compétitions départementales
mais aussi régionales ou inter-régions (demi-finale France). Ces
rencontres, qui attirent souvent plusieurs milliers de personnes,
permettent de faire rayonner la gymnastique dans notre
département et de mettre en valeur notre structure
communautaire. 

Toujours à la
recherche de
bénévoles :  

Une équipe de bénévoles
administratifs et techniques
est présente au quotidien
pour assurer le
fonctionnement administratif,
l’encadrement des cours
mais également le jugement
lors des compétitions.  
Des formations sont
régulièrement proposées à
nos bénévoles : animateur ou
moniteur fédéral, PSC1, SIAP... 

Toujours à la recherche 

de partenariat.

Tous les ans, les écoles de la 
communauté de communes 
bénéficient des cycles 
gymniques. 
Des rencontres ponctuelles 
sont organisées avec des 
partenaires communautaires : 
réseau des assistantes 
maternelles, centre 
socioculturel du Rabelais. 
Pour la saison 2018-2019, des 
cours sont offerts par le CDOS 
(Comité Olympique de la 
Sarthe). 



Parcours évolutif Etoile Parignéenne
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ECOLE DE GYM 
5-6 ans

BABY 2 
4 ans

BABY 1 
3 ans

TOUTP'TI GYM 
de 18 mois à 3ans

SECTEUR COMPETITIFSECTEUR LOISIR

GYM ADULTE 
à partir de 18 ans

TEAM GYM 
A partir de 16 ans

FUN GYM 
De 9 ans à 15 ans

ANIMA GYM 
De 7 ans à 10 ans

EVOLU GYM 
Pré compétitif.
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CRIOSS GYM  
à partir de 18 ans

GYM SENIORS 
A partir de 60 ans TRAMPOLINE  

 


