Colomiers, le 19 janvier 2016

A l’attention de
Monsieur Cabanel, Directeur de la DDCSPP 81.

Objet : soutien au dossier CNS du Stade Castrais.

Monsieur le Directeur,
Je souhaite par la présente m’associer à la demande de Monsieur PUJOL, président du Stade Castrais,
afin de soutenir sa demande d’achat d'équipement (pour deux trampolines) dans le cadre du CNDS
en relation avec la situation de leur gymnase en quartier prioritaire de la ville.
Le comité régional se doit en effet de soutenir le Stade Castrais, club phare de la région MidiPyrénées, pour ses résultats en Trampoline mais aussi ses forts indicateurs à prendre en
considération dans l’étude de leur dossier :
 Club en progression licences de plus de 15% dont plus de 50% d'athlètes dans le secteur
Trampoline.
 Le club s’est hissé au niveau national avec une équipe de Trampoline en DN 3.
 Club employeur de deux salariés en CDI pérennisés et à moyen terme d’un contrat aidé.
 Titulaire de l’agrément « Service Civique », il accueille actuellement un premier volontaire.
 Le club a également mis en place avec le Secours Populaire une aide aux familles dans le
besoin.
 Et pour conclure, le Président Monsieur PUJOL, a été honoré par la plus haute distinction en
recevant la « Plaquette » de la Fédération Française de Gymnastique, récompensant ses
services rendus depuis de nombreuses années à la Gymnastique.
Le comité Midi-Pyrénées de Gymnastique espère ainsi permettre au Stade Castrais de poursuivre son
plan de développement sportif et ses bienfaits auprès du public.
Vous remerciant pour l’intérêt que vous voudriez bien porter à leur demande, je vous prie de croire,
Monsieur le Directeur, en mes très respectueuses salutations sportives.
Frédéric VENOUIL
Président du Comité Midi-Pyrénées de gymnastique
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