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Tir à l’arc
A gauche de la photo :
Angel Rovira, entraîneur,
récompensé au cours de
l’assemblée générale de l’USMG,
pour son investissement
au sein de la section.
Au centre : Thierry Haus,
président de la compagnie d’Arc.
A droite :
Gabrielle Chabrol, 15 ans,
ses performances, son mental et
son comportement sont un
exemple de réussite et font d’elle
un véritable espoir pour le tir à l’arc.

Médaillés Jeunesse et Sport

Nathan à l’honneur !
L’USMG décerne
également une
récompense à
Nathan Nzonlele
section football :
Nathan a repris en
main les équipes
séniors il y a 2 ans.

Deux médailles de bronze de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif ont
été décernées le 26 janvier 2018.
Catherine Hernandez,
à l’USMG depuis 1972, tout d’abord à la
section Gym, entre 1975 et 2006, entraîneur,
juge, secrétaire, trésorière,
vice-présidente.
Puis au Hand (HBC Gagny)
à partir de 2000,
secrétaire 4 ans, puis
trésorière 8 ans et
maintenant au bureau
de la section
Gym Volontaire.
Très compétente et
toujours souriante !

Depuis, son investissement est total
et les résultats sportifs sont à la
hauteur des espérances de la
section football.

Guy Dreano, à l’USMG section athlétisme
depuis 1978, athlète (2ème aux championnats
de France de relais 4x800m), entraîneur,
membre actif du comité départemental
depuis 1998, depuis 2003 à la commission
technique. Guy est toujours disponible !

L’USMG décerne une récompense
à Fathi Benardia, entraineur
principal au sein de l’USMG Boxe.
Cette personnalité attachante et
dévouée joue un rôle majeur dans
l’évolution de la section USMG
Boxe à Gagny.

Bravo Fathi !

Très engagé
dans son sport,
il met en
permanence
les intérêts de
l’USMG Boxe
devant les
siens.

