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Retour sur les événements

Kendo : Un week end japonais à Montpellier !

Le Samedi 27 octobre et le dimanche 28 octobre 
s’est déroulé le stage inter-régional de Kendo qui 
a rassemblé 150 participants venant de différentes 
régions allant de 8 à 76 ans. De la ville de Pau en 
passant par Marseille, et même allant jusqu’à Barcelone, 
les pratiquants de kendo ont répondu présent ! Ces 
chiffres représentent un bilan assez positif pour cette 
première manifestation qui se déroulait à Montpellier. 
Durant ce stage, les participants ont pu passer leur 
examen du 1er au 5ème Dan. Michel Royo, Axel 
Diebold, conseillers techniques régionaux Occitanie 
et PACA ainsi que de nombreux autres hauts gradés 
étaient les animateurs du week-end. 
Durant ce week end, il y a eu de nombreuses 
personnalités du Kendo qui sont titrées du 7ème 
Dan : Pierre Lheureux, Philippe Labaye, Jean-Claude 
Tuvi, Allan Soulas, Alain Hagopian et Jean-Nicolas 
Heurtevin ! 

Ce week-end a été riche en culture japonaise !

Boxe : Loïc Gouget Champion du Monde de 
Savate Boxe Française

Loïc GOUGET, 27 ans, licencié au MUC SAVATE Boxe 
Française a remporté le 20 octobre 2018 le titre de 
Champion du Monde en moins de 80kg à Plovdiv en 
BULGARIE. 

Vingt tireurs étaient présents dans la catégorie de 
des moins de 80 kg, Loïc GOUGET après avoir été 
vainqueur en tour de poule d’un Serbe puis d’un 
Ukrainien, en demi-finale il s’est défait d’un Croate 
pour remporter le titre suprême face à un Belge. 

Ce titre n’est pas le fruit du hasard, en effet, Loïc 
GOUGET pratique cette discipline depuis l’âge de 12 
ans et s’entraîne environ trois fois par semaine.

Il compte déjà 7 titres majeurs dans son palmarès, 
4 titres de Champion de France, 2 fois Champion 
d’Europe et enfin celui de Champion du Monde.

Il fait partie depuis plusieurs années de l’équipe de 
France Assaut et actuellement, il est inscrit sur la liste 
des « Sportifs de haut niveau élite ». 

L’année dernière, lors de son titre de Champion 
d’Europe, il déclarait à un journaliste : « Ça y est, 
j’ai accompli ce que je devais faire ». Puis il dit avoir 
gardé le sourire toute la semaine. Il a aussi confié : 
« Sur le moment je ne réalisais pas forcément, mais 
c’était super, car ma famille, mon entraîneur et mes 
amis étaient présents. Et c’est surtout quand l’on voit 
l’émotion de nos proches que l’on se rend compte 
de ce que l’on vient d’accomplir ». 

Loïc GOUGET a été très bien préparé et suivi par son 
entraîneur, Grégory GUIRARD qui a planifié dans les 
moindres détails la préparation de Loïc, Grégory a 
été assisté dans cette tache par Mégane BOIXIERE et 
Jean-Pierre GUIRARD.

Le MUC Omnisports ainsi que le MUC Savate Boxe 
Française le félicitent pour ce titre de Champion du 
Monde et lui souhaite encore pleins de réussites. 



Ce qu’il se passe au MUC

Les prochaines formations !

Deux de nos formations vont débuter en 2019, en attendant les tests de sélections vont être 
lancés pour nos BPJEPS APT 30 et 34 ! Les tests auront lieu le 11 décembre 2018, attention la 
date limite d’inscription est fixée au 30 novembre 2018 alors ne tardez pas à vous y inscrire !

BAFA

Durant les vacances de la Toussaint, 2 sessions BAFA ont eu lieu : 1 session de formation 
générale la première semaine et une session d’approfondissement et qualification 
Surveillant de baignade la deuxième semaine. Nos jeunes étaient plus que jamais motivé 
pour réussir ! 
Ils ont animé nos locaux. 

Vacances : Focus sur les accueils de loisirs Baby 
et Kids Saint-Eloi, pendant une journée pas 
comme les autres ! 

Nous sommes allés à la rencontre des petites 
créatures d’Halloween qui se cachaient au 
centre du MUC Saint-Eloi ainsi que des enfants 
de Garosud qui sont allés le hanter. 
De nombreuses activités étaient proposées en 
ce jour spécial ! 
Plusieurs ateliers étaient proposés par une équipe 
d’animation très farceuse 
Pour les Baby, un atelier peinture et un parcours 
de motricité.
Pour les Kids, Un atelier Just Dance où nos mini Jackson ont pu s’exprimer sur le hit de 
Thriller. Les enfants sont arrivés déguisés le matin et sont tous passés par la case maquillage 
d’Halloween. Egalement, une chasse à l’araignée dans le noir a été ouverte, un jeu de 
mémoire ainsi qu’un atelier de création de masques.  
Nos petits monstres ont pu décorer leur centre de loisirs à leur façon, cette décoration était 
digne d’un 31 octobre. 

Au MUC Vacances, on ne manque jamais une occasion de s’amuser ! 

MUC Formation

MUC Vacances

Save the date !
Du 15 au 18 novembre 2018

20 novembre 2018 

20 décembre 2018 

Le championnat de France de Natation se déroulera à Montpellier ! Tarif préférentiel pour 
les Mucistes en cliquant ici

Le MUC organise une soirée after work pour ses partenaires à sport break notre nouveau 
partenaire situé à Baillargues. N’oubliez pas de checker le facebook du MUC pour suivre 
la soirée de près ! 

Le 20 Décembre 2018 le repas de fin d’année des bénévoles et des salariés aura lieu, vous 
aurez plus d’informations sur cette soirée très prochainement ! 


