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Françoise Leclerc, 32ans
de sacerdoce pour la Mancine
Bénévole au club
de gymnastique
de la Mancine depuis
32 années, Françoise
Leclerc a êté honorée
pour son dévouement
sans limites auprès
des ieunes gymnastes.
Une reconnaissance
amplement méritée.

I e gymnase de Mamirolle
L avait revêtu ses habits de
Noël quelques jours avant
l'heure.

Normal, dans la mesure où
Denis Rognon, le président
de l'association « la Manci-
ne » et tous les animateurs
des différentes sections
gymniques avaient organisé
un samedi festif pour mar-
quer les vacances de fin
d'année.
Au programme: des dé-

monstrations des gymnastes
ainsi que celles des archers
(l'autre discipline enseignée
par le club), devant un par-
terre impressionnant de pa-
rents et familles.

Mais le momentfort de cet-
te après-midi restait à venir.
Arrivée au club ii y.a de

cela 3é ans maintenant,
Françoise Leclerc a reçu la
médaille fédérale de vermeil
de la FSCF pour sa présence
et son dévouement en quali-
té d'animatrice des poussi-
nes depuis la création du
club. Et donc durant 32
années.

La cérémonie, émouvante,
s'est déroulée en présence
de Brigitte Reymond, béné-
vole à la Mancine pendant
28 années, actuellement res-

ponsable du secrétariat (et
membre du comité régional
de la Fédération française
sportive et culturelle de
Bourgogne Franche Com-
té). ainsi que Daniel Huot
(le maire de Mamirolle), De-
nis Rognon et Martine
Hufschmitt (la présidente
du district de la FSCF de
Besançon, elle-même secré-
taire et juge à la Mancine
depuis 2007).

Touiours disponible
pour ses petites poussines
Une distinction bien méri-

tée pour ces nombreuses an-
nées de dévouement pas-
sées auprès des, petites
gymnastes, que ce soit au

cours des entraînements ou
de leurs déplacements.
Après ce moment honorifi-

que et émouvant, de nom-
breuses démonstrations et
chorégraphies ont été pro-
posées par les différentes
sections de gymnastes.

Puis Ie président Rognon a
mis à l'honneur animateurs
et bénévoles qui se dé-
vouent depuis de nombreu-
ses années à ia Mancine.
Il a tenu à rendre un hom-

mage à Florence Bettinelli,
bénévole au sein du club,
décédée récemment.

Une remise de friandises et
le verre de l'amitié ont clos
cet après-midi sportif, festif
et convivial.

Brigitte Reymond, assistée du prêsident de la Mancine, a remis [a
mêdailte fêdêrate vermeil de reconnaissance fédêrale à Françoise
Leclerc pour ses 32 années de bénévolat au sein du club. photo ER


