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TASSIN-LA-DEMI-LUNE - GYMNASTIQUE

Adrien Du Verger, au Cran depuis dix-sept ans

 Adrien Du Verger, bénévole, fidèle au Cran gymnastique. Photo Marc DESMARIS

Âgé de 22 ans, employé comme technicien hygiène et sécurité à Lyon 1, Adrien est un des bénévoles de la section de gymnastique masculine du Cran.

Il a débuté l’activité dans ce même club de la fédération sportive et culturelle de France (FSCF), à l’âge de 5 ans. Il s’entraîne encore plusieurs fois par semaine,
afin de participer à de grands rendez-vous sportifs par équipe, comme les fédérauxau terme duquel le Cran a terminé 5e en 2017 et où il était satisfait d’être
17e en individuel.

Mais Adrien a d’autres missions et objectifs. Moniteur depuis sept ans, il est maintenant responsable de la section des poussins (7, 8 et 9 ans) qui sont 21
cette saison.

« Cela représente deux séances à gérer, mais je participe aussi pour les éveils, deux fois par semaine. »

Un emploi du temps impressionnant ? « Il faut être organisé », dit-il en souriant, car il pourrait s’enorgueillir d’être pompier volontaire à Écully. « J’ai envie de
devenir professionnel, mais c’est compliqué ».

Sportivement, son objectif est que le groupe poussins monte encore sur la plus haute marche du podium départemental ou régional, comme il le fait depuis
plusieurs années.
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