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Taekwondo,
En route
pour le championnat
de France Poumsé !
Félicitations et encouragements
aux athlètes qui ont défendu
vaillamment les couleurs
de l’USM Gagny
au cours du championnat
et challenge technique
du 1er avril 2018.
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Cyclotourisme

Cyclisme

Le dimanche 29 avril 2018, trois parcours possibles
pour la 21ème randonnée gabinienne, 45km, 85km
ou 118 km à travers les chemins de Seine et Marne.

Appel pour trouver des
bénévoles en tant que
« signaleurs » pour la courses
du 3 juin 2018 à Gagny.

Rendez-vous salle Vadé au stade Jean Bouin
Inscriptions sur place de 6h45 à 9h. Gratuit pour les
moins de 18 ans et 6 € pour les non licenciés.

Stade Jean Bouin

Si des personnes de vos
sections ou entourage sont
disponibles pour ce « coup de
main », la section cyclisme
serait ravie de réduire ses
coups d’organisation pour
faire rouler les jeunes.
Pour les réponses positives

phil.seguin@numericable.fr

Billard
2 nouveaux billards
américains sont arrivés !
Le saviez-vous ?

www.usmg.fr
USMG
2 bis place du Général
de Gaulle
93220 GAGNY
usmgagny@orange.fr
01 43 02 31 56

Jean Bouin est né en 1888 et mort pour la France
en1914.
Il a été un athlète français spécialiste de
la course de fond. Outre une médaille d'argent
aux Jeux olympiques d'été de 1912 sur 5 000
mètres, il a gagné trois fois de suite le Cross des
nations, considéré alors comme le championnat
du monde de la discipline. Il a également été le
détenteur de sept records du monde sur
différentes distances et durées. De nombreuses
enceintes sportives portent son nom en France
comme notre stade à Gagny.

Désormais, la section billard
organise une rencontre un
mardi sur deux. Le lien
d’inscription est sur le site !

