Il était une fois……
L'ALC Longvic FITNESS, une section dynamique !
Créée en 1996, elle a fait ses premiers pas au Château de Longvic. Durant 11 ans, nombreux sont
celles et ceux qui se retrouvaient chaque semaine dans une ambiance chaleureuse. Musculation, gym
d'entretien, fitness,… Tonifier, affiner, dynamiser l'ensemble du corps, étaient les objectifs de
ces cours. Les adeptes sont devenus de plus en plus nombreux au fil des années. Aussi, pour des
questions de sécurité et de place, la section est partie s'installer en 2007 dans la belle salle du
gymnase de l'école Roland Carraz. Avec beaucoup plus d'espace et de fonctionnalité, la salle
dispose également de tous les équipements nécessaires.
De nombreux professeurs se sont succédés pour un public majoritairement féminin et fidèle : 80%
de participantes reviennent d'une année sur l'autre. Il y a eu Gilles GALLOT, puis Gilles
CALPOLDI. Sont arrivés ensuite Ludovic LEBLANC puis Thomas NICOLLE et Caroline KALITKA.
La section a commencé par de la Gymnastique, puis il a été question de Musculation et de Fitness.
Elle continuera à se développer avec l'arrivée du Step, du Bodyscult, de l'Aérobic, du Stretching.
Elle s'appelait alors "Activités de la Forme".

Depuis 2013, Raphaël PEAUROUX est le nouveau professeur. Un
professeur, très apprécié par ses élèves et qui maîtrise
parfaitement ses cours. Grâce à lui, la Zumba et le Strong by
Zumba ont vu le jour.

La section organise des animations comme des soirées "Zumba Party" à l'Espace Jean Bouhey. Une
"Zumba Party" aura lieu en 2019, pour la 3ème année consécutive.

Elle participe également à de nombreux évènements : Téléthon, Portes-ouvertes ALC, Fêtes de
quartier, Foulées Longviciennes, Marchés en Fête, Cérémonie de remise de récompenses aux
sportifs longviciens… En 2012, elle a participé à un évènement sportif à Lyon "Le Spring fit3". En
2013, elle a reçu le Trophée sportif de la Ville, prix qui récompense chaque année un club pour ses
résultats et son investissement dans la vie sportive de la commune.

La section travaille en collaboration étroite avec le Siège de l'ALC. Avec un effectif de
140 personnes, c'est la 6ème section de l'ALC sur 17. Depuis cette année 2018, "les Activités de la
Forme" sont devenues "l'ALC Longvic FITNESS". Et qui dit nouvelle appellation dit nouveau logo.

Depuis sa création, le nombre d'adhérentes est en progression constante. La mise en
place d'un bureau est donc devenue obligatoire. Gisèle JOLIBOIS a été la première
présidente, et à ce jour, l'est toujours. Christine JANDIN est la vice-présidente. Les
trésorières se sont succédé : Delphine CORRE, puis Magali TREMP et aujourd'hui
Muriel JOMAIN. Le secrétariat a été tenu par Fabienne BUJAUD, Carole RAMONET
puis Anne-Marie DA SILVA. Une page Facebook a été créée et mise à jour
régulièrement par Martine DÉRIOT.

Le côté convivial est entretenu par des pots organisés plusieurs fois dans l'année. Et il
arrive que les adhérentes se déguisent pendant les cours, lors de certaines soirées
comme Halloween ou Noël, voire même lors des Foulées Longviciennes.

En juin 2018 la section a fêté ses 20 ans d'existence en organisant un apéritif dînatoire suivi du
traditionnel gâteau d'anniversaire. Un bel évènement !

Cette nouvelle saison est bien repartie et les inscriptions sont encore
à la hausse.
L'ALC Longvic Fitness a encore de belles années devant elle !



La forme, ça se cultive !
Avec l'ALC Longvic Fitness, on prend plaisir à "soigner"
son corps en musique et dans la bonne humeur !

