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Malmedy -

Le Gymnastique Club de Malmedy vient de recevoir près de 200 000€ de subside pour rénover sa
salle et remplacer son matériel.

Le Gymnastique Club de Malmedy possède sa propre salle équipée depuis 1994. «Mais voilà, après 20
ans d’une fréquentation très intense des lieux par les 550 membres du club, il devenait impérativement
nécessaire de remplacer tout le matériel», annonce Jacqueline Herbrand, présidente du Gymnastique
Club de Malmedy.

Cette salle accueille toute une variété de disciplines touchant à la gymnastique, depuis les tout-petits jusqu’aux professionnels. Elle doit donc être
équipée en fonction. «Le projet a été étudié pour permettre la cohabitation de toutes les sections en multipliant au maximum les agrès, ainsi que du
matériel pédagogique afin de permettre un apprentissage des plus performants et sécurisés.»

Dans une volonté d’assurer des entraînements sécurisés et optimaux à tous ses gymnastes, le club a lancé une demande de subsides en janvier 2014
auprès de l’Adeps. Son projet de modernisation des infrastructures de la salle et de renouvellement du matériel atteignait un montant de 320 000€

Le Gymnastique Club a reçu tout récemment un subside de 192 000€ qui lui permettra de réaliser une grande partie des travaux. «Le club
participera aussi, mais avec une certaine prudence pour ne pas nous mettre la corde au cou. Nous n’atteindrons pas la somme souhaitée, il faudra
faire des choix, puis continuer de s’équiper petit à petit si on reçoit des subventions de la commune», ajoute Jacqueline Herbrand. Elle va en effet
introduire une demande auprès des autorités malmédiennes en ce sens.

Un mois de travaux

Poutres, barres, anneaux, tapis… Tout ce matériel va être commandé pour équiper la salle avec des agrès de qualité. Tous les travaux
d’aménagement de la salle devraient être réalisés en un mois afin de ne pas trop perturber l’entraînement des gymnastes.

Ainsi, durant le mois de juin, le recouvrement de sol sera renouvelé, la fosse de réception plus adaptée aux chutes et l’éclairage remplacé par un
système plus économique. «La fin des travaux est prévue pour début juillet afin d’accueillir les stages d’été et les regroupements.»

Cette modernisation permettra sans doute au Gymnastique Club de Malmedy d’augmenter le niveau de formation de ses gymnastes et de les
envoyer à nouveau vers la plus haute marche du podium.

Élodie CHRISTOPHE (L'Avenir)
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