
 
Dans les années 1950, il existait une section de 
gymnastique féminine encadrée par Mme Fesselet, 
sous l’égide de « la Montagne », association qui 
regroupait toutes les activités du Russey. 
 
En 1968, M. Alphonse BOITEUX, avec l’aide d’un 
professeur du pensionnat, lance une section de 
gymnastique masculine adulte. Mais c’est seulement 
pour la saison 1968-1969, que le Cercle Gymnique vit 
le jour et comprit des sections de gymnastique 
féminine, masculine et de judo. 
 
Pour se faire connaître, et à la demande de M. 
BERGEON, le Cercle Gymnique accueillit les 
Championnats d’Automne le 26 octobre 1969, dans la 

salle du Foyer, qui servit jusqu’à la saison 2013-2014 de salle d’entraînement. Les poussins ont 
participé pour la première fois à un concours de L’Union Comtoise à Voujeaucourt en 1972, et 
ont remporté la 1ère place. L’Aiglon-Sport de Besançon l’a même avoué : « On s’est fait battre 
par d’illustres inconnus !». 
En 37 ans d’existence, quelques compétitions ont été organisées, à retenir le concours de 
gymnastique masculine et musiques de la Ligue de Franche Comté-Bourgogne les 4 et 5 juin 
1977. 
 
Plusieurs présidents se sont succédés : M. François PINEAU, Mme Marie-Claire BOITEUX, M. 
François BILLEREY, M. Christian BARTHOD, Mme Léa GUILLAUME, Mme Marion EMONIN et 
actuellement M. Michaël HOUSER. 
 
En 1985, une section GRS a vu le jour sous la responsabilité de Mme LARUE et s’est éteinte quand 
cette dernière a déménagé. 
En 1994, une section Éveil a été créée. 
Une nouvelle discipline s’est greffée : la Randonnée Pédestre. Elle apporte un plus à 
l’association. 
Puis en 2014, Pauline Bonnet s’inscrit à l’équipe avec sa section de Gym Séniors. 
La Communauté de Communes du Plateau du Russey a consacré la moitié du nouveau Complexe 
Sportif pour l’association. Ainsi, le Cercle Gymnique a ainsi déménagé à la fin de la saison 2013-
2014 pour emménager dans ses nouveaux locaux. Une page se tourne… 
En 2016 renait la section GRS grâce à l’union CGR-JAC (Jeanne d’Arc de Charquemont) et leur 
monitrice Sophie. La salle spécialisée permet de meilleures conditions d’entraînement ; la 
section se rattache complètement en 2017. 
 
Aussi se crée la section Fitness. 
La Baby Gym a failli faire son entrée avec la collaboration de l’association Siel Bleu en raison d’un 
nombre insuffisant d’inscriptions. 
La section éveil est menée par un professionnel, demandant des connaissances bien 
particulières. 
 
 
 



En 50 ans, les effectifs ont varié : actuellement 300 licences, les moniteurs et monitrices se sont 
succédés, mais toujours dans un même but : 
« L’épanouissement des enfants et des jeunes ». (Et avec les nouvelles sections, des moins 
jeunes aussi !) 
 
 
Objectif 
 
Son objectif premier est de contribuer à la réalisation de l’individu sous toutes ses formes, 
physique, morale, spirituelle par la pratique d’une activité dans une association : 
 

1. •sportive et de loisirs : le projet fédéral est tourné vers ceux qui veulent pratiquer une 
activité physique dans un cadre classique (entraînement, compétition…) mais aussi et surtout 
vers ceux qui préfèrent aller à leur rythme, sans contraintes de recherche de la performance ; 
 

1. •socio-culturelle : elle recherche pour ses cadres, outre la compétence, « la militance », 
le sens des valeurs éducatives pour transmettre son héritage à ses adhérents et dirigeants 
d’aujourd’hui et de demain. La fédération initie régulièrement des événements d’ampleur 
nationale et internationale. 
 
Préserver les valeurs liées au respect de la personne, à la convivialité et au désintéressement 
constitue le leitmotiv de toute action fédérale. 
 

 
 
Adhérer à la FSCF, c’est : 
 
•promouvoir les pratiques sportives, culturelles, 
artistiques, socio-éducatives sous toutes leurs 
formes et pour tous les niveaux ; 
•respecter les rythmes et particularités de 
chacun ; 
•s’engager à entretenir un bon esprit de 
convivialité et d’amitié. 
 


