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Côté Gymnase
Gymnase de la Léchère
Nous espérions intégrer nos
nouveaux locaux durant les
congés de Noël 2014 pour
ainsi pouvoir accueillir nos
gymnastes à la rentrée de janvier. Hélas, les travaux ne sont
pas terminés et nous devrons
encore patienter quelques
semaines supplémentaires
avant de pouvoir intégrer
notre gymnase sur le site de la
Léchère.
En ce qui concerne l’aménagement de la salle spécialisée,
l’entreprise Kassiopée pourra
intervenir à partir du 29 janvier. 15 jours seront nécessaires pour l’installation des
agrès. Les salles de fitness et

La grande salle spécialisée
« petite enfance » sont déjà
prêtes, cependant des formalités administratives n’ont pas
permis l’ouverture de ces
espaces dès la rentrée de janvier, comme nous l’avions
escompté.

La rentrée de nos plus jeunes
gymnastes devrait donc pouvoir se faire à partir du 19
janvier.

Le Hall d’accueil (côté Lac)

Carrefour des Associations :
des dossiers complets également pour les nouvelles inscriptions. En effet, ce forum des
associations est également le
moment pour prendre des informations et avoir ainsi la
possibilité de s’engager vers une
activité plutôt qu’une autre.
La difficulté cette année était
de trouver un créneau horaire
pour les touts petits. En effet,
avec le nouveau rythme scolaire
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Le retour d’un
entraineur :

Travaux de peinture le 15/11/14

Le samedi 06 septembre, lors
du Carrefour des Associations, nous avions donné
rendez-vous à nos anciens
adhérents pour le renouvellement des inscriptions. Le but
était d’obtenir des dossiers
complets en une seule journée, les groupes compétitions
ayant rendu leurs dossiers au
mois d’août.
L’erreur a été de demander
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mis en place, il n’était plus
possible d’accueillir ces jeunes
le mercredi matin. N’ayant pas
suffisamment de place dans
notre salle actuelle pour des
cours en fin de journée, nous
sommes obligés d’attendre
d’intégrer les nouveaux locaux
pour débuter les cours.

Après une année d’absence au
sein de notre club, nous avons
eu la joie de retrouver Ludovic
Lesage.
Après avoir sillonné les routes
d’Australie, Ludo a repris sa
place d’entraineur en gymnastique Artistique Masculine.
Il vient ainsi aider Dominique
Maridor qui souhaitait se dégager de quelques heures pour se
consacrer à son activité professionnelle.

Goûter de Noël

Meilleurs vœux
pour 2015 !

Cette année, le goûter de
Noël a eu lieu le samedi 13
décembre dans la salle de la
maison des Associations
Beaucoup d’enfants sont
venus pour accueillir le Père
Noël. Comme à son habitude, le vieux monsieur a distribué des sachets de friandise.
Nous remercions les parents
qui viennent chaque année et
prennent le temps de discuter
et d’échanger en toute convivialité le verre de l’amitié.
Le Père Noël en visite à l’Avenir Evianais

Assemblée Générale

« L’enthousiasme, la
clé de la réussite pour
l’Avenir Evianais ! »
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Dernière assemblée générale
dans notre gymnase rue du
Commandant Madelaine.
C’est donc avec une certaine
émotion que nous nous sommes
réunis le samedi 13 décembre
en début d’après-midi. L’ouverture de l’AG par notre Président
Philippe Paccot était destinée à
nos anciens du club qui ont fait
le déplacement pour célébrer
avec nous cette page de l’histoire de notre club plus que centenaire. Nous les remercions d’avoir répondu à notre invitation,
anciens présidents, secrétaires,
amis de toujours.
Les différents comptes rendus
ont permis de constater à quel
point nous pouvons être fiers
des résultats au sein de notre
association : les nombreux podiums obtenus ainsi que les
finales auxquelles ont pu accéder nos gymnastes, l’investissement de nos entraineurs pour
les grands rendez-vous de l’année, l’implication toujours aussi
présente de nos bénévoles. Merci à tous car sans cet enthousiasme, notre club ne serait rien.

Le rapport financier présente
un bilan très correct, même si
le coût des déplacements pour
les compétitions, stages et
formation représente une part
toujours plus importante dans
le budget de notre association.
Ce budget est d’ailleurs vu à la
hausse pour l’an prochain.
Une participation des gymnastes permet cependant d’alléger
quelque peu la note.
Les représentants de la mairie,
M. Gateau et Lise Nicoud ont
apporté quelques précisions
pour le travaux du gymnase de

la Léchère.
Nous mentionnerons la présence du journaliste du Messager qui comme tous les ans,
assiste à notre AG du début à
la fin et nous le remercions
pour son professionnalisme.
La clôture de l’AG s’est faite
autour du verre de l’amitié.
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CHAMPIONNATS DE FRANCE INTER-COMITES :
les 22 et 23 novembre derniers, les meilleurs trampolinistes et gymnastes de
l'hexagone et des territoires
d'outre-mer se sont retrouvés pour le traditionnel
Championnat de France par
équipes régionales dans le
splendide complexe sportif
de Mouilleron le Captif en
Vendée.
Deux trampolinistes de
l'Avenir Evianais ont été
sélectionnés et ont intégré
l'équipe régionale RhôneAlpes : Antonin MARIDOR et Axel DECONCHE
ont ainsi participé à leur

première rencontre nationale. Le groupe Rhône-alpin
s'est brillamment comporté
puisque, encadré par Jocelyne BACQUIN (entraîneur
de l'Avenir Evianais), les
jeunes trampolinises ont
remporté une belle MEDAILLE DE BRONZE !
Une absente : Luna BIGAND, sélectionnée en
Gymnastique Artistique, a
dû déclarer forfait (suite à
une légère blessure au
doigt).

Une équipe Team-Gym Senior :
Eh bien voilà, cette équipe a
vu le jour cette année. Composée d’entraineurs et de
gymnastes âgées de plus de
25 ans, voilà nos « mamies »
qui ont repris du service.
Trêve de plaisanterie, c’est
très sérieusement que cette
équipe s’entraine chaque
vendredi soir pour monter
une chorégraphie digne de ce
nom. Cette équipe matchera
en catégorie « Evolution » et
si vous avez déjà assisté à
quelques entrainements, vous
pouvez constater que les participantes n’ont pas à rougir
de leur prestation.

Cette équipe est encadrée
par Angélique Comte qui est
aussi la chorégraphe du groupe. L’équipe est composée
de :
Sissi Terrier,
Céline Merle,
Jennifer Meier,
Angélique Comte,

« L’âge n’est qu’une
Anne-Hélène Montfort,
Nadia Sauvage,
Lise Nicoud,
Ludivine Debrosse,
Nathalie Olivier
Souhaitons leur beaucoup de
réussite et d’accéder au sommet.

vision de l’esprit,
seule compte la
motivation et le
dépassement de
soi ! »

Jocelyne Bacquin,

En médaillon : Jocelyne et Lise — de gauche à droite : Angélique, Sissi, Nathalie, Anne-Hélène, Ludivine, Jennifer, Nadia et Céline.
Côté Gymnase
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Stages Régionaux :

GYMNAESTRADA :

Emma DUARTE, 10 ans, a déjà
participé depuis septembre 2014
à deux stages régionaux
(Grenoble et Lyon) qui regroupent une vingtaine de gymnastes
nées en 2006, 2005 et 2004.

Avenue du Commandant
Madelaine
74500 EVIAN
Tél : 04 50 75 05 16
Messagerie :
avenirevianais.richardlacroix@neuf.fr

Bien plus qu’un club
de gym !
Retrouvez-nous
sur le web !
avenir-evianais.fr

C’est parti pour les 37 partici- que Artistique, Team Gym et
pants de l’Avenir Evianais à Trampoline, mais aussi des
entraîneurs, des juges, des
la 15ème Gymnaestrada !
Sous la houlette d’Angélique parents qui tous « prendront
COMTE et de Céline AR- la route » pour la Finlande en
GENTO, les chorégraphes, juillet 2015.
ils ont commencé les répéti- Rappelons que cet engagetions pour préparer leur pro- ment est indépendant de
duction. Thème retenu : « LE l’Avenir Evianais, le coût du
voyage et de l’inscription est
CIRQUE ».
37 participants, c’est un grou- entièrement pris en charge
pe qui réunit garçons et filles par les participants euxissus des sections Gymnasti- mêmes.

Aimez notre page
FACEBOOK !
Avenir Evianais
l’Officiel

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de la petite
Ely au foyer de Coralie et Yann
ce 04 janvier 2015.
Et oui ! Encore une petite fille,
nos entraineurs féminins se sont
donnés le mot…
Félicitation à Coralie et Yann et
bienvenue à la petite Ely.

AGENDA
Les dates des prochaines manifestations :

7 et 8 mars à SEYSSINET

*COMPETITIONS :
Le 31 janvier à ANNECY :

Championnat Régional par Equipes

Championnat Départemental individuel

14 et 15 mars à PIERRELATTE

8 gyms engagées
Le 8 février à ANNECY :

Championnat Inter-Régional Team-Gym

Championnat Départemental par équipes :

Sélective Inter-Régionale Trampoline

2 équipes engagées en Fédéral.

Championnat Inter Régional Individuel

21 et 22 mars à RUMILLY
28 et 29 mars à MIRAMAS

Les 07 et 08 février à SAINT VALLIER :

Championnat régional Team Gym :
3 équipes engagées en catégorie
« Evolution ».
Les 27 et février à SAINT ANDRE DE
CORCY :

Coupe Régionale Trampoline :
8 trampolinistes engagés.
28 février et 1er mars à BELLEGARDE

Championnat Régional Individuel en
Gymnastique

CARNAVAL D’EVIAN :
Date : samedi 28 février
2015

