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belle année 2022 

La Présidente du Club Athlétique Béglais, le Comité Directeur, le Directeur Général et 
toute l’équipe vous souhaitent une très belle année 2022 !

Nous avons prouvé notre capacité à faire face, à s’adapter aux différentes situations dans 
une agilité collective importante ces deux dernières années.

Nous souhaitons vivement que l’année 2022 nous permette de retrouver une saison 
sportive animée, compétitive et conviviale !

Un énorme merci à toutes les personnes qui accompagnent le CAB dans cette 
dynamique, qui œuvrent à son fonctionnement en portant nos sections, nos secteurs 
d’activités et tous nos projets de développement !

À ce titre nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle section sport-boules, pétanque et jeu 
provençal !

À très vite pour de nouvelles actualités placées sous le signe du renouveau !

Prenez soin de vous.

Tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin ! 

Élodie HERNANDEZ-DENIAU
Présidente Générale du CAB
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La section Basket souhaite une 
excellente année à tous les 
«Cabistes «ainsi qu’à tous leurs 
proches !

La section Pelote Basque vous adresse également leurs vœux.
« Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année et un merci particulier 
à tous nos adhérents pour leur fi délité. Merci aussi aux partenaires, Plaza 
Immobilier de Bègles et MC Line, ainsi qu’au CAB Omnisports, à la mairie 
de Bègles, au Conseil départemental qui accompagnent nos sportifs et 
soutiennent nos actions. Espérons que cette période diffi cile se calme et 
nous permettre de nous retrouver pour partager de bons moments. »

Pour cette nouvelle année le CAB 
Handball présente ses meilleurs vœux 
de bonne santé bonheur et réussite, à 
l’ensemble des licenciés et adhérents 
du CAB ainsi qu’aux lecteurs de la 
gazette.

Vos sections du cab vous présentent 
leurs meilleurs vœux  !

« Toute l’équipe du CAB GYM vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 
2022. Nous la souhaitons sportivement épanouissante à tous nos adhérents, 
leurs familles et notre Club. Une nouvelle page est en train de s’écrire et nous 
espérons que vous serez nombreux à venir en écrire un ou plusieurs chapitres 
avec nous. Vous avez peut-être des souhaits ou des idées pour votre club, alors 
n’hésitez pas à venir nous les partager. Sachez que l’intérêt et l’attachement 
que vous portez à notre/votre club, le CAB GYM, motive nos actions. »
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RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT DE GIRONDE 
DE CROSS COUNTRY 2022

organisé par le CAB Athlétisme !

« En ma qualité de Présidente du CAB Athlétisme, j’ai été approchée par le Comité de Gironde 
d’Athlétisme afin d’organiser le championnat de gironde de cross-country en 2022.
Le savoir-faire de la section pour l’organisation d’un cross, le magnifique Parc à Mussonville, et 
l’engouement de tous les athlètes girondins pour le site de Bègles, ont fait que c’est naturellement 
et avec fierté que j’ai accepté.

Le service des sports de la Ville de Bègles a été partie prenante immédiatement avec moi dans 
l’organisation.

C’est plus de 1100 athlètes qui sont venus courir et chercher la médaille de champion de gironde ! 

200 enfants de 6 à 7 ans ont participé à une animation «cross» avec le Comité de Gironde.
De beaux champions sont sortis vainqueurs de cette journée. Chez les béglais, il faut noter les 
magnifiques champions de gironde que sont Eliette CHAPUT et Philippe AVEZOU. 
Une équipe cabistes championne de gironde avec médaille de bronze ! 

Le 30 janvier, la section part affronter tous les clubs de la Nouvelle Aquitaine pour les 1/4 de 
finales de cross à Oloron Ste Marie (64), avant de se diriger le 20 février à Bressuire (79) pour les 
1/2 finales. Le but est d’amener les meilleurs athlètes au championnat de France de Cross le 13 
mars aux Mureaux (78).

Vive le cross country, base de l’athlétisme ! » 

Le mot de la Présidente de la section athlétisme, Martine WATRICE 

Nous félicitons Martine Watrice pour 
l’obtention de son diplôme de « juge cross » : 

1er juge cross en Gironde !
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l’agenda de 

JANVIER
CAB news

le 15 janvier : Match de Basket au complexe Paul Langevin SF à 18h30 SG à 
21h00.

le 15 janvier : Guillaume Nicol et Antoine Gonzalez de la section Peloque Basque 
sont en finale de championnat de France en mur à gauche gomme pleine à Bazas.  

le 16 janvier : Kévin Pucheux et Patxi Guillenteguy de la Pelote Basque sont en 
finale de championnat de France de trinquet gomme creuse à Bayonne.

les 15 et 16 janvier : Compétition Départementale Équipe Fédérale A GAF du de 
la section Gymnastique à Arcachon. 3 équipes du CAB GYM sont engagées :
- Samedi à 17h40 : Équipe de Ludivine Fed A Reg 10-13 ans Enneade, Lilou, Chloé, 
Agathe et Elisa M.
- Dimanche à 10h40 .Équipe de JB Fed A 10 ans et plus Elisa B, Sachka, Judith, 
Madeleine et Maëlyss.
- Dimanche à 13h20 Équipe de Nath Fed A Reg 10 ans et plus Marthe, Lauriane, 
Angélina, Lou et Lilou.

le 22 janvier : À 20h30 nos Béglaises de la section Handball affrontent 
Rochechouart.

À noter : Chaque week-end, le CAB handball reçoit un match important, aussi bien 
dans les catégories jeunes avec les U17F championnat de France ou chez les 
seniors avec la nationale 3 et l’équipe professionnelle qui évolue en 2ème division.

Les vacances scolaires sont dans moins d’un mois : 
les sections du CAB vous préparent un programme 

sportif pour vos enfants, 
Restez connectés !
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Ta section en 3 mots ?
Joie / Partage / Familiale

Et pour la suite ? 
Je souhaiterais permettre à mes gymnastes Compétitives d’accéder aux niveaux supérieurs, me former en 
Team Gym et avoir la chance d’accompagner mes équipes au niveau National. ET... Valider mes derniers 
modules pour obtenir mon BPJEPS.

le portrait du mois

Bonjour, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Nathalie Boué, dit Nath. j’ai  42 ans et je fais partie de la 
section Gymnastique du CAB.

Peux-tu nous détailler ton parcours et ton ancienneté au sein de ta 
section ?
J’ai commencé en tant qu’entraineur bénévole à la section gym en 
2010, puis j’ai été embauchée à temps partiel où j’ai eu la possibilité 
de me former pour obtenir 2 CQP (Gymnastique Artistique et Petite 
Enfance).
Cela fait maintenant 3 ans que je suis à temps complet dont 9 h par 
semaine en périscolaire où  je fais découvrir la gymnatique  aux enfants 
bèglais.

Nathalie Boué

Quel est ton rôle ? 
Je suis entraineur de gym et j’ai pour mission d’encadrer les groupes de baby gym, loisirs, competitions 
GAF niveaux fédéral B et trophée fédéral et depuis un an je m’initie à la pratique de la Team Gym.

D’où vient cette passion ?
J’ai découvert et pratiqué la gymnastique dès 6 ans dans le Club GYMNIX  à Gradignan, jusqu’à l’âge de 16 
ans. J’ai eu la chance d’arriver 1ère en équipe et 3ème en individuel de ma catégorie  aux championnats 
de france . Puis pendant 15 ans, la vie m’a éloigné de ma passion pour recroiser mon chemin par hasard 
en 2010.

« Ce n’est pas grave de tomber. 
Ce qui  est important, c’est la 

vitesse à laquelle
tu te relèves. »
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zoom sur la SECTIOn

Notre club est affilié à la Fédération Française de Gymnastique. On y pratique 
la Gymnastique Artistique (aux agrés).

Les différents cours

le secteur loisirs

• BABY GYM

Pour les petits acrobates en herbe, de la motricité sous forme de parcours ludique.

• GYM ADULTE

Pour se dépenser, évacuer la pression, ou continuer à progresser.

• TEAM GYM

Pour faire de la chorégraphie synchronisée en équipe et des acrobaties sur piste et saut.

• LOISIRS

Pour apprendre en s’amusant dès le CP et jusqu’au lycée.

Le secteur compétition
• GAM ET GAF dès 6 ans

Pour se dépasser, viser et gravir les podiums.

gymnastique



Mail : cabgym@orange.fr
Téléphone : 05 56 49 12 32 (Le soir après 18h)
Lieu : 24 Rue Louis Rochemond, 33130 Bègles

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
Liens réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/CABGym1907
https://www.instagram.com/cabgym
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Pour assurer une continuité des activités en 
période de crise sanitaire le CAB Gym a proposé 
à leurs adhérents des ateliers en extérieur... 
Désormais les activités ont pu reprendre en 
intérieur pour le plus grand plaisir des athlètes ! 



section SPORT-BOULES, 
PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL

club athlétique béglais

lieu d’activité : 38 bis rue Salvador Allende
33130 Bègles

Horaires : du lundi au samedi de 14h à 20h

TARIFS :  
• Compétition pétanque et jeu provençal  : 50€
(licence incluse)
• Compétition sport-boules : 70€ (licence incluse)
• Loisir toutes pratiques : 25€

Séance découverte les mercredis de 15h à 19h

nouvelle section au sein du cab 
SECTION SPORT-BOULES, Pétanque et jeu provençal

Le CAB intègre une nouvelle section : Sport-boules, pétanque et jeu provençal.
Vous souhaitez en savoir plus sur les différentes façons de jouer ? N’hésitez pas à participer à une 
séance découverte les mercredis après-midi de 15h à 19h.
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Résolutions 2022 : 
je prends du temps pour moi ! 
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avez-vous pris vos résolutions pour cette nouvelle année 2022 ?
déguster la meilleure des galettes des rois ? certes... 

et si vous preniez soin de vous ?
le cab déborde d’idées, nous pensons à vous !

SECTION SPORT-BOULES, Pétanque et jeu provençal



2022 l’année du mieux !
je prends du temps pour moi ! 

Il n’est pas trop tard pour débuter une activité sportive ! 
Des places sont encore disponibles pour les activités suivantes :

TAI CHI CHUAN
Lieu d’activité : Gymnase du lycée 
Vaclav Havel - Rue Danielle Mitterrand 
33130 Bègles
Horaires : Lundi et jeudi de 19h00 à 
20h30
Tarif : 180€* pour 3h d’activité par 
semaine 

2 cours d’essai offerts !

fitness musculation

Lieu d’activité : 11 Avenue Saint Paulin 
33130 Bègles
Tarif : 175€* accès illimité aux cours 
collectifs (planning disponible sur notre 
site internet) et au plateau de muscula-
tion

Cours d’essai offert !
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yoga

marche nordique

Lieu d’activité : 11 Avenue Saint Paulin
33130 Bègles
Horaires : mardi de 19h45 à 21h15 ou 
mercredi de 9h30 à 11h
Tarif : 180€* pour 1h30 d’activité par 
semaine

Cours d’essai offert !

Lieu d’activité : parcs alentours ( Mus-
sonville, Mandavit… )
Horaires : mardi de 9h30 à 11h et/ou 
jeudi de 9h30 à 11h
Tarif : 100€* pour 1h30 d’activité par 
semaine ou 150€* pour 3h d’activité par 
semaine

Cours d’essai offert !

* tarifs calculés au prorata du nombre de mois restants.
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notre club partenaires

Meilleurs vœux à nos partenaires !
à ceux qui sont là depuis le début, 

ceux qui nous ont rejoint récemment 
et à ceux qui rejoindront 
l’aventure CAB en 2022 !



Le damier a retrouvé de sa superbe ! 

Le Club Athlétique Béglais remercie la Municipalité pour la restauration 
des peintures de l’entrée principale du Complexe Delphin Loche.
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Club Athlétique Béglais
Complexe Sportif D. Loche (Stade A.Moga)
1 Impasse Delphin Loche 33130 BÈGLES

05 56 49 42 02
www.cabeglais.fr

cabeglais@cabeglais.fr

CAB - Club Athlétique Béglais

cab_omnisports_


