
Née en 1935, Odette est LA figure

emblématique de la Française de Fontaines.

Dans le club depuis 58 ans, elle a occupé de

nombreux rôles. 

Odette commence la gym à l'âge de 5 ans. En

1950, elle remporte le titre de championne de

France. 

Elle rentre ensuite à la Française en 1963 en

tant qu'entraîneur. Très dévouée au club et à
ses gyms, Odette leur consacre tout son

temps. De 1964 à 1976, elle emmène ses

groupes en championnat de France chaque

saison.

Après un arrêt d'environ 10 ans, Odette revient

pour entraîner de nouveau.

 

Son mari, Robert Chardon, entraîne également

à ses côtés. Ils ont toujours partagé leur
passion pour la gym et leur investissement
pour le club.
Tous deux très attachés à leurs gyms et au
club, ils gardent de très bons souvenirs de

cette période de leur vie. 
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Leur plus beau souvenir est un week-end de déplacement à Lille pour le

championnat de France. Odette et Robert ont emmené ensemble un

groupe de GAF. Les filles ne connaissant pas la capitale, ils sont passées

par Paris. Rythmé par les rires, les découvertes et la compétition, ce

voyage a renforcé le lien entre gyms et entraîneurs mais aussi entre mari

et femme.

Par la suite, Odette occupe la présidence du club de 2004 à 2007. Quant

à Robert, il devient juge national en GAF pour le club. 

Pour son engagement sportif, la médaille de bronze puis la médaille

d'or de la jeunesse et du sport sont décernées à Odette. Robert se voit

décoré de la même médaille d'argent.

Aujourd'hui, Odette et Robert sont toujours licenciés à la Française
de Fontaines et se tiennent régulièrement informés de la vie du club.

Odette qui entraîne l'un de ses groupes en 1966


