ASSOCIATION DES INTERNATIONAUX de GYMNASTIQUE (AIFFGYM)
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De g à dr, Au premier rang :

Bernard CAYRE (International), Mireille CAYRE (Internationale, JO de Mexico et Munich), JeanMarie IBBA (International). Deuxième rang : Henri HELLAL (les entretiens de l’INSEP), Jean-Paul GAUGEY (IPJS) Christian
GUIFFROY (International, JO de TOKYO, MEXICO, MUNICH), William CHARPIER (International), Henri MICELI
(international), Josette PINON (Internationale 1967-1975, première gymnaste GRS française), André CAMILLI
(International), Martine VITAL (Internationale), Michel BOULARAND (International et entraîneur nat.INSEP), Michelle
JEREMIE, Louis JEREMIE (Entraîneur nat. JO MUNICH, MONTREAL), en ht : Jacqueline GAUGEY (Internationale, JO de
TOKYO, MEXICO, MONTREAL), Danièle COULON (Internationale, JO MELBOURNE, ROME, TOKYO), Merry Saint GENIES
(Entraîneur nat. : JO SEOUL, BARCELONE).

L’Association des Internationaux de Gymnastique a procédé à son Assemblée Générale élective le 28
janvier dernier. A cette occasion, une visite de l’INSEP, (Institut national du sport, de l’expertise et de la
performance), était organisée à la demande des anciens qui l’ont connu … du temps de l’INS (Institut
National des sports), de l’ENSEP (Ecole normale de l’éducation physique), de l’INSEP (Institut National des
Sports et de l‘Education Physique)…. Beaucoup d’émotion en redécouvrant les lieux mythiques qui ont vu
passer tant d’aînés ! Gymnases, salles, espaces spécifiques dédiés, rénovés, modernisés! Et pourtant, si ce
magnifique outil est né de volontés politiques successives, il existe et perdure essentiellement grâce aux
hommes et femmes qui l’ont fréquenté développant leurs qualités physiques, intellectuelles, humaines
fondant sa raison d’être et sa réputation.
Cette visite était suivie d’une projection de films retraçant quelques périodes clés de la
gymnastique : Championnat de France en plein-air à Rolland Garros 1945, « 40 ans de gym » réalisé en
1991, « Vol au-dessus d’une barre » 1991.
Moment privilégié d’échanges de souvenirs, mais aussi d’envie de participer à l’élaboration et au
développement d’une mémoire collective, qui fonde sa raison d’être et l’inscrit dans le futur.
Pour nous joindre : contact@aiffgym.com,

Site web : www.aiffgym.com

