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Médaille de la ville 
 
Bravo à Tugdual, entraîneur  
volley ball ! 
Tugdual a reçu la médaille de la 
ville  pour son investissement 
dans Gagny en particulier  
dans le domaine sportif : 
entraîneur depuis 1996 à Gagny, 
puis au niveau départemental et 
depuis 10 ans agent de  
développement départemental. 
 
Cette année, il fait découvrir  
le volley aux écoliers de Gagny. 
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Jeux olympiques 
 
Bientôt les jeux olympiques 
d’hiver ! Ils auront lieu du 9 au 25 
février 2018 à Pyeongchang en 
Corée du Sud. 
 

 
 

15  disciplines : Bobsleigh, luge, 
skeleton, hockey sur glace, 
patinage artistique, patinage de 
vitesse, short-track, ski alpin, 
biathlon, ski de fond, saut à ski, 
combiné nordique, snowboard, ski 
acrobatique et curling. 
 

Le saviez-vous ? 
 

Les jeux olympiques font partie, 
depuis 2800 ans, de l’histoire de 
l’humanité et ce sont les grecs qui 
les ont inventés et qui ont mis en 
place ce qui allait devenir une 
grande tradition… C’est en 1896 
que Pierre de Coubertin les 
reprendra.  
Les jeux olympiques d’hiver ont eu 
lieu pour la 1ère fois en 1924 à 
Chamonix. 

Lire l’article entier sur www.usmg.fr 

Grand loto du cyclisme 
 
A gagner un voyage pour 2 personnes ! 
Il aura lieu le dimanche 11 février  2018 à 
l’Aréna, 121 rue Jules Guesdes à partir de 14h 
avec ouverture des portes à 13h. 
Avec bien entendu un stand buvette, 
sandwichs, pâtisseries, confiseries, boissons 
chaudes et froides. 
 

Une réservation est possible par mail  
Usmg.cyclisme93220@gmail.com ou par 
courrier Usmg cyclime 23 rue Laënnec  Gagny 
 

Assemblée générale USMG 
 
Elle a lieu une fois par an, cette année le 
vendredi  26 janvier. A l’USMG, 3160 membres, 
c’est trop pour une réunion ! Donc  les 
différents sports sont représentés par 139 
personnes : les 20 présidents de section 
accompagnés par un certain nombre de 
membres en fonction de l’effectif.  
 

Et votre sport ? Oublié ? 
 
Votre sport a été oublié dans cette Newsletter 
alors qu’il se passe quantité d’évènements 
dans votre section et on ne le sait pas ! 
Donnez-nous des infos, des résultats, des 
photos…nous les ferons paraître dans les 
prochaines USMG News. 
(Contactez-nous via le site www.usmg.fr) 
 


