
 

         

         

 
 

NEWSLETTER N°3 – Décembre 2022 
 

 
Le mot du Président – une fois n’est pas coutume. 
 
Chers parents, chers enfants, 
Cher staff, 
 
Certains diront qu’il est politiquement correct de remercier tout le monde lors de différentes manifestations et que 
finalement, vu que c’est de bon ton, ça n’a finalement pas beaucoup de valeur car très superficiel. 
Certes, il est vrai que souvent c’est malheureusement le cas mais ce n’est pourtant pas le mien. 
 
Il m’est difficile de trouver les mots pour remercier l’ensemble du staff pour la qualité du travail accompli et 
l’implication de chacun pour faire ce que la Courtoise est. 
 
Comme vous pourrez le lire au point 2 un peu plus bas, j’ai été très surpris dernièrement de la reconnaissance dont 
j’ai eu droit. 
Pourtant, qu’est-ce qu’un président sans une équipe ? 
C’est d’abord cette équipe qui fait un club avec des parents et leurs enfants qui font confiance. 
Tout part de là et ensuite on tente de l’améliorer, encore et encore, sans compter les heures et les coups de fatigue 
parfois tellement nombreux. 
Mais finalement la passion prend toujours le dessus et on tient bon. 
 

o A l’ensemble du Staff : coachs, bénévoles et administrateurs les mots ne sont pas assez forts pour 
vous faire part de ma profonde gratitude donc ce sera un énorme MERCI. 
 

o A vous parents et à vous les enfants, merci pour la réelle confiance que vous témoignez à notre 
équipe et à nos valeurs. 

 
La perfection n’existe pas mais nous faisons toujours de notre mieux pour tenter de l’atteindre. 
 
Vive la gym et vive la Courtoise. 
 
 

1- Notre 23ème édition des sauts parrainés du 19/11  

Lors de cette 23ème édition, un peu plus de 2.200 sauts ont pu être récoltés.  Comme le veut la tradition, cet 
argent sert à l’achat de matériel gymnique afin de permettre aux enfants d’évoluer dans les meilleures 
conditions possibles. 

C’est ainsi que, de manière anticipée, durant cet été, le club a investi plus de 15.000€ pour du nouveau 
matériel complémentaire pour la GAF, la GAM et la petite enfance. La GR n’ayant rien sollicité cette fois-ci. 

Après une petite édition restreinte en juin dernier (la 22ème édition reportée pour cause de Covid), c’est 
finalement la 1ère fois que nous organisons réellement les sauts dans notre propre salle.  Et bien, finalement 
que de monde et, outre la facilité de mise en oeuvre, quel plaisir de tout faire « à la maison ». 

Mille fois merci à tous pour l’engouement et toutes les pâtisseries confectionnées par chacun ! 

Rendez-vous l’année prochaine en novembre 2023 pour la 24ème, même heure, même endroit 😉 

 



 

         

         

2- Les Mérites Sportifs de Court-St-Etienne du 25/11 

Le vendredi 25/11 se déroulait la 2ème édition des Mérites Sportifs 
Stéphanois.  Pour cette édition 2 saisons sportives étaient 
comptabilisées. 
Plusieurs de nos gymnastes furent nominés tels que Tom, Alicia, 
Chloé, Pauline, Maëlle, Méline, Jérémy, Louise et Clara. 
 
Et les lauréats désignés par un jury indépendant sont Louise et 
Jérémy. 
 
Sincères félicitations à eux et bravo pour tous les autres.  
Continuez comme ça les jeunes ! 

 
Une autre personne fut mise à l’honneur durant cette cérémonie.  
Présentateur durant pratiquement 1 heure, Fred ne s’attendait 
certainement pas à être également récompensé pour son 
implication depuis pratiquement 25 ans au sein de la Courtoise. 
 
Gros stress pour lui qui a réalisé l’entièreté du PowerPoint 
lorsque l’Echevine des Sports  
Mary-Line Romain et Muriel Adamczyk lui ont confié devant un 
peu plus de 150 personnes qu’il manquait un slide de 
présentation… Mais quelle belle surprise… 

 

3- La Courtoise à la Brussels Cup de ce 27/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- La Courtoise à la Christmas Cup de Bettembourg/Lux 

Plus que quelques dodos pour la 
Christmas Cup et tous trépignent déjà 
d’impatience de défendre les couleurs du 
club devant des nations telles que 
l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, la France 
et le Luxembourg… 

Restez à l’affut les 10 et 11 décembre.  

 

 

5- Les prochains stages accessibles à tous à partir de 7ans 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Varvara (Catégorie 2023) et Julia (Catégorie 
2012) participaient à leur 1ère compétition 
internationale à Bruxelles ce dimanche 27 
novembre 2022. 
Il s’agit de Gymnastique Rythmique et cette 
compétition rassemblait plus de 12 nations. 

En niveau B, Varvara décroche une superbe 4ème 
place et Julia une magnifique 6ème place.   

Bravo mesdemoiselles ainsi qu’un gros big up à 
vos coachs ! 

C’est de très bon augure pour la suite… 
 

Petit rappel si vous cherchez à occuper vos enfants durant les 

congés scolaires 😉 

Plusieurs semaines de stage, adressées aux 7 à 17 ans, sont 
organisées chaque année uniquement pour la GAF dont encore en 
2022 durant la période suivante : 

• N1 – du 26 au 30 décembre 
 



 

         

         

Les membres de la Courtoise bénéficient d’un tarif préférentiel s’élevant à 5€ de réduction par jour‼💕 de 

stage.   
Pour rappel, ce sont toujours des coachs du club qui encadrent  
ces stages.  
Nous collaborons avec le CFS uniquement pour les démarches administratives (inscriptions, attestations 
mutuelles uniquement pour le stage …) 

 
Lien pour les infos et inscriptions : https://www.lecfs.be/stages/activites/ – Rubrique « Danse et 
Gymnastique - Catégorie GYM POUR TOUS 7-17ans en Brabant Wallon ». 
 
Calendrier 2023 des stages pour tous (infos précises prochainement) :  

• 1 semaine au Carnaval 

• 2 semaines durant les congés de printemps 

• 2 semaines début juillet 

• 2 semaines fin août 

• 1 semaine durant la toussaint 

• 1 semaine à Noël 

 

6- En janvier, le retour de notre souper annuel 😉 

Bloquez la date du 28/1/2023 pour participer à notre souper annuel ! 

Formule encore à définir => toutes les informations vous seront 
communiquées prochainement  

 

7- Rappel de l’agenda 

28 janvier 2023  Souper annuel      
11 février 2023   Compétition amicale GR   
21 mai 2023   Gala Annuel     
3 juin 2023   2ème édition des brevets en interne   
1er juillet 2023   Walking dinner de fin de saison  
 
 

 

Bonne journée et semaine à toutes et tous et au plaisir de vous rencontrer dans les salles ou ailleurs ;-) 

 

 

 

 

 

 
Fred Hautrive 
Président 

 

 

 

 

 

https://www.lecfs.be/stages/activites/

