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Bruny Surin rend visite aux athlètes de Gym
Richelieu 

COMMUNIQUÉ - GYM RICHELIEU 

Faits saillants - 29 mars 2010 à 09:00 

Les jeunes recevant les conseils de Bruny Surin.

Neuf jeunes gymnastes masculins du Club de gymnastique Gym richelieu et leur entraîneur ont eu le

privilège de recevoir, le 21 mars dernier, la visite du médaillé d’or olympique Bruny Surin.

Les techniques enseignées par cet athlète avaient pour but d’améliorer la technique de course des

gymnastes qui est fort importante lors du saut au cheval. Les jeunes athlètes ont vécu un moment

enrichissant qui leur a permis de prendre conscience de l’importance de la maîtrise de leurs jambes et de

leurs membres supérieurs af in d’accroître leur vitesse au maximum lors d’une compétition.

L’attitude

Outre les conseils techniques et les exercices pratiqués avec M. Surin, il a aussi été question d’attitude.

La persévérance, la préparation, la confiance, l’esprit d’équipe et l’écoute de son corps furent abordés.

Les garçons garderont tous un souvenir intarissable de leur rencontre avec Bruni Surin.

Les jeunes athlètes de Gym richelieu se préparent actuellement pour la f inale de la Coupe Québec, qui

se tiendra du 9 au 11 avril à Sainte-Thérèse.
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