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Athlétisme
L'automne est une saison très
active pour la section.
le 13 et 14 octobre
fut un week-end très chargé !
Organisation de la Poussinade
ILE DE FRANCE sur le stade de
GAGNY
1 podium au Marathon
Relais de Fontainebleau
et une 14e place à la finale
de la coupe de FRANCE
sur 4x800m à OBERNAI.
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Natation
Le samedi 10 novembre 2018
l'USMG natation organise le
championnat inter clubs de
13h à 21h à la piscine de
Gagny.
Venez nombreux !

Pétanque
L'USMG Pétanque a décroché le titre de
champion départemental interclubs de 2ème
division dimanche 21 octobre à Rosny-sous- Bois.
L'équipe s'offre une 3ème montée de division
d'affilée, en ayant largement dominé sa poule
avec 5 victoires et un match nul sur les 6
rencontres disputées pendant la saison régulière.

Bourse aux vélos
Rappel : la bourse aux vélos a
lieu le dimanche 4 novembre
2018 à l’Aréna.

Gymnastique
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La section Gym fête
Halloween le mercredi 7 pour
la Gym loisirs et le samedi 10
novembre 2018 pour la Baby
Gym.

Cette première place de la poule lui donnait la
chance de disputer une finale de 2ème division
face à l'équipe de Vaujours 1, également
première de sa poule.
Les joueurs gabiniens, qui ont été vice-champion
de 3ème division la saison passée, n'ont pas
manqué l'occasion cette année, et se sont
imposés 26 à 10.
Ce titre clôture une belle aventure qui dure
depuis 3 saisons, et qui se poursuivra en1ère
division en 2019.
Bravo à l'ensemble des joueurs, des dirigeants et
des supporters.

