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DANS CE NUMÉRO :

GYMNASE DE LA LECHERE :
Après quelques reports de date d’ouverture, notre nouveau gymnase a enfin ouvert ses portes à nos adhérents mi-avril. Les petits
de la baby-gym, eux ont fait l’ouverture un peu plus tôt (vers le 22
janvier). Cette nouvelle structure qui a enfin pu voir le jour grâce
à la ténacité de nos dirigeants et à l’aide précieuse des élus de la
municipalité d’Evian, est un complexe très bien conçu qui permet
aux gymnastes d’évoluer en toute sécurité et augure la possibilité
d’effectuer des mouvements plus complexes.

Le nouveau complexe de la LECHERE
L’autre atout de ce gymnase, c’est d’avoir réunit toutes les disciplines sous le même toit : trampoline, gymnastique artistique, tumbling, petite enfance et gymnastique adulte. Une salle de musculation a été installée en face de la salle spécialisée, et les entraineurs
disposent d’un local avec vue directe sur la grande salle. Le bureau, large et spacieux, jouxtant le hall d’accueil, est l’espace central du gymnase.

Ouverture du gymnase
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« Un pincement au coeur, la boule au
ventre, en regardant cette photo... Le
compte à rebours est lancé! Dans
quelques jours nous quitterons
définitivement notre " vieille " salle de
Gym. Après plus de 15 ans entre ces
murs... là où tout commença pour moi
dans ce sport, la naissance d'une
passion, mes premières roulade avant,
équilibres, balancés et flip salto.... mes
premières médailles.... mon coup de
foudre pour l'acrobatie... Le Tumbling,
le Trampoline.... mes débuts
d'entraîneur..... pfiouu tant de souvenirs
ici qui resteront gravés dans ma
mémoire à tout jamais!! Des rires, des
pleurs, de la peur, du stress, des
engueulades, des moments de bonheur
inoubliable dans cette salle!! Fier d'avoir
fait partit de tout ça, fier d'être ce que je
suis maintenant grâce à tout ce que j'ai
vécu et appris dans ce club!! L' AVENIR
EVIANAIS plus qu'un simple club de
Gym, une famille que je ne remercierai
j a m a i s
a s s e z
!
Un nouveau départ pour tout le monde
avec cette magnifique nouvelle salle,
qui promet un bel Avenir Evianais... »
NICO

« Cette salle, c'est tellement de bons
souvenirs d'enfance, d'adolescence...
J'y ai rencontré mes meilleurs amis et
rien que pour ça, merci l'Avenir Evianais, merci Roger Duthil ! » Julien

ADIEUX AU GYMNASE
ROGER DUTHIL
« 22 ans qu'on partageait des soirées
entières, 22 ans qu'on faisait le plein
d'émotions, 22 ans qu'on te connaissait
dans les moindres recoins, 22 ans qu'on
supportait ton odeur, tu vas vraiment nous
manquer R.Duthil, à toujours dans nos
cœurs et cette dernière soirée était le
reflet de ces années passées en ta compagnie .» Lise
« Il y a 33 ans j'entrais pour la première
fois par cette porte ... Je ne savais pas
encore qu'en tirant cette porte j'allais
trouver tant de trésors... Une véritable
passion pour la gym certes mais aussi des
gens formidables qui comptent parmi mes
amis aujourd'hui (mention spéciale à
carole que je connais depuis qu'on a
marché sur la poutre ) une odeur singulière qui m'a permis de devenir addict de
l'odeur de pieds !!! Du bonheur en tonnes,
des débuts d'entraîneur, des gymnastes
aussi belles que douées ( mention spéciale à Lucile, Zoé, Naomie, Nina, Camille,
Romane, Julie, Léa, Elisa et Audrey)...
Bref en entrant pour la première fois dans
ces lieux j'allais rencontrer mon autre
famille... Celle du cœur ! Ce soir ce sera la
dernière fois que j'entrainerai en ces murs,
et bien que l'envie d'entrer dans ce nouveau gymnase magnifique est très présente, j'avoue que c'est avec émotion que
j'entendrai la porte du balcon claquer
derrière moi en partant ! » Céline.
« Ce gymnase est une histoire de famille
ma grand-mère, ma mère, mes frères et
moi... On y a baigné depuis notre plus
tendre enfance, c'est une deuxième maison... Une deuxième famille à qui on peut
se confier, parler de projets et passer des
moments inoubliables... Juste pour dire
que quand on entre dans ce bâtiment, on
sent cette chaleur humaine, cette convivialité, l'entraide qu’il y a entre tout le
monde et surtout le mot d'ordre LA FAMILLE… C'est ce qui fait la différence et qui
fait que ce club soit toujours uni !
Maintenant vendredi nous allons laisser ce
petit bout de gymnase remplit d'émotions,
de chutes, de crises de nerfs (quand on
n’y arrive pas) d'engueulades mais des
fous rires.... Personnellement quelques
larmes couleront... Avenir Evianais nouveau départ. » Lucie

Le matériel installé par l’entreprise Kassiopé est une véritable
évolution pour nous. Tout le matériel installé répond exactement
à nos attentes et à l’évolution que l’on peut imaginer pour un
sport qui ne cesse de se diversifier, notamment dans l’acrobatie.
Une inauguration officielle se tiendra début septembre et l’ensemble de nos gymnastes seront invités à faire vibrer ce nouveau gymnase pour le présenter au grand public.

Gymnase Roger DUTHIL

COTE GYMNASE
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RESULTATS COMPETITIONS
Gymnastique artistique féminine : Individuels

GAF : Equipes Fédéral

Voilà c’est parti ! Le championnat départemental « individuels » s’est déroulé à Annecy le dimanche 1er février. La journée s’est
déroulée au mieux pour le club évianais
qui classe, ses 8 gymnastes dans les « top
6 ». Médaille d’Or pour Emma Duarte en
Criterium 11 ans, Julie Boucly en Critérium 13 ans. En critérium 10 ans, Salomé
Boucly termine 5ème, en Fédéral 14 ans,
Laura Berlioz prend la 4ème place et Julie
Morganti la 5ème . En Fédéral 16 ans, Eloïse
Burnet termine 4ème et Kelly Gould 5ème.
En région à Bellegarde, 6 gymnastes ont
fait le déplacement et 4 d’entres elles obtiennent la qualification pour Miramas.
Julie Pertuiset décroche le titre de championne régionale. Julie Boucly, Emma
Duarte, Julie Morganti obtiennent elles
aussi leur billet pour Miramas (demifinales du Championnat de France).

Deux équipes étaient engagées en fédéral
pour les finalités nationales : l’équipe 1 composée de Julie BOUCLY, Emma DUARTE,
Julie MORGANTI, Julie PERTUISET et
Juliette PARIAT se classe 2ème au championnat départemental qui se déroulait à Annecy
le samedi 07 février. L’équipe 2, composée
de Laura BERLIOZ-BARBIER, Salomé BOUCLY, Eloïse BURNET et Kelly GOULD
prend la 9ème place de la compétition.

Pour les demi-finales à Miramas, nos 4
gymnastes rêvaient de qualification pour le
championnat de France. C’est chose faite
pour Julie Pertuiset, qui s’octroie en prime
une magnifique médaille d’Or. Déception
pour nos 3 autres gymnastes, qui ne parviennent pas
à décrocher
la qualification.
La prochaine
compétition
sera donc le
championnat
de
France
qui se déroulera à Cognac au mois
de mai.
Julie Pertuiset

Les équipes DIR et DR à Publier

Les 2 équipes FEDERALES, entraineurs et juges

La compétition régionale, a eu lieu à Seyssinet le 07/08 mars. Seule l’équipe 1 avait fait
le déplacement et espérais obtenir son billet
pour la demi-finale. Hélas, les années se suivent et ne se ressemblent pas, et les jeunes
gymnastes passent « à côté » de leur match et
ne parviennent pas à obtenir la qualification
convoitée. Elles seront finalement repêchées
au dernier moment et disputent la demifinale le 11 avril à Oyonnax mais malgré un
match correct les évianaises n’ont, hélas, pas
réussit à se qualifier pour les France.

Gymnastique artistique féminine et masculine : DIR
A Pâques, pour les gymnastes évianais, en
compétition à Publier lors du Championnat Départemental, ce sont des médailles
(et pas en chocolat) qu’ils ont reçues !
Gros week-end de gymnastique dans le
magnifique complexe de la Cité de l’Eau à
Publier : pas moins de 500 gymnastes,
garçons et filles, se sont affrontés dans les
catégories réservées aux débutants ou aux
gymnastes ne s’entraînant qu’une ou deux
fois par semaine……Et l’Avenir Evianais
s’est, une nouvelle fois, distingué !

Les Benjamines Minimes Cadettes
:
LUCCHINI, MENU, MILLET, MOREAU.
Les Benjamins : BIRRAUX, BURNET,
GALLAY, MARTY, WALLAERE.

CHOSSAT, CHOSSAT, COGNARD,
GUERREY, PEYROT.
Les Poussins-Benjamins : CHASSAUD,
JAQUIER, LIEBERT, ROUX, SIMON.
Les Poussins : CHARRON, DUFOUR, LE
HEC, PACCOT, VILLIBORD.

les MEDAILLES d’ARGENT :
Les Benjamines Minimes Cadettes :

Satisfaction également pour les 6 équipes
qui se classent dans le « Top 10 ».

les MEDAILLES d’ OR :
les Juniors-Seniors des garçons : AERNI,
BIRRAUX, CHENAL-LAURENT, MAGNIN.
Les équipes DIR et DR à PUBLIER
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Team gym :
La première compétition Team Gym a eu
lieu à St Vallier le 08 février (région) : L’équipe « séniores » composée de 8 entraîneurs et juges, (cf notre numéro précédent), s’offre tout simplement une belle
MEDAILLE DE BRONZE dans la catégorie « Adultes » (équipe composée de Ludivine, Anne-Hélène, Angélique, Jennifer,
Céline, Lise, Nadia et Sissi).
A Pierrelatte le 15 mars, pour la finale de
zone sud-est, avec une nette amélioration
en « Tumbling », et toujours un bon passage au Sol, notre équipe séniore monte sur
la deuxième marche du podium et remporte la MEDAILLE D’ARGENT.

En « Evolution féminine » (12 équipes en
lice), en Région à St Vallier, les deux
équipes de l’Avenir Evianais montent sur
le Podium et obtiennent les MEDAIL-

LES D’ARGENT et de BRONZE : les
Juniores de l’équipe 1 (Eva, Chloé, Lucie,
Laura, Mina, Prisca et Stassi), battent de
seulement 0.10 pts leurs cadettes moins
aguerries à la compétition. L’équipe 2 est
composée d’Audrey, Camille, Elisa, Julie,
Justine, Léa, Lucile, Naomi, Nina, Romane et Zoé.

présager de bonnes choses lors de la Finale Nationale (en Loisir 1) !
Les équipes TEAM GYM à PIERRELATTE

Pour la finale de zone sud-est, Médaille
d’Argent pour l’équipe 1 : cette équipe
qui réalise un très bon match se voit propulsée dans le « Top 7 » pour la finale des
Championnats de France.
6ème place pour les plus jeunes de l’équipe
2 : elles réalisent un très bon match (avec
une note inexplicable au Sol) et se classent
6èmes à seulement 0.4 pt de la 4ème place
espérée par les entraîneurs …. ce qui laisse

Trampoline :
St ANDRE DE CORCY le 28 février pour
la « COUPE REGIONALE »
Six trampolinistes pour cette première rencontre qui allait permettre de rôder les
mouvements et de finaliser quelques
« réglages ».
Cette année, ces six jeunes montent d’une
catégorie (fédéral) et devront aller chercher
les « qualif » pour les Championnats de
France !
En individuels : MEDAILLE d’OR pour
Axel DECONCHE (Minimes) et Antonin
MARIDOR (Cadet), MEDAILLE d’ARGENT pour Orlane PASQUET (Cadette) et
Victor BACQUIN (Senior), 4ème place pour
Carla BROUTIN et 5ème place pour Romane BURQUIER-ROYET
En « Duo Synchronisé » : Carla et Romane
empochent la MEDAILLE d’ARGENT.

Après la Coupe Régionale, c’est confiants
que les évianais ont abordé cette 1ère Sélective régionale à St Etienne les 7.8 mars.
Les trampolinistes n’ont pas démérité pour
cette première compétition en Fédéral, et
« se sont fait remarquer » en entrant tous
dans le « top 10 » : MEDAILLE d’ARGENT pour le jeune Axel, MEDAILLE de
BRONZE pour Antonin en Cadet, MEDAILLE de BRONZE pour le Duo Synchronisé Cadettes de Carla et Romane,
4ème place pour Victor en Senior et Orlane
en Cadettes. 5ème place pour Carla et 6ème
pour Romane en cadettes individuelles.

chance à Gap.

En Trampoline, les athlètes bénéficient de
3 étapes sélectives pour réaliser les « minima» : cette année St Etienne étape régionale, Rumilly étape inter-régionale et début
avril à Gap pour la Demi-Finale Nationale
Sud. Les trampolinistes doivent réaliser
deux fois le total de points demandé pour
se qualifier en Finale nationale.

Demi-finale nationale le 05 avril à Gap : Grande
« Première » pour nos six trampolinistes à ce niveau de compétition, où ils se sont confrontés aux
meilleurs des clubs.

A Rumilly, le 23 avril pour l’étape InterRégionale, Axel remporte une magnifique
médaille d’Argent en Minimes et se qualifie pour les Championnats de France
(Belfort – fin mai 2015)

Carla et Romane en Duo Synchronisé

Dom MARIDOR obtient son niveau 3 en
Juge ..Félicitations !

LA RELEVE : en Poussines, pour sa première
compétition, la toute
jeune Ornella BIGAND,
entraînée par Victor
Bacquin (qui entrait
dimanche dans le grand
bain des entraîneurs)
obtient une magnifique
1ère place, et emporte
avec la médaille d’Or le
titre de Championne de
la Zone sud-est, devançant la deuxième de plus Ornella et son entraineur
de 7 points !

Seul Axel déjà qualifié à Rumilly, parvient à décrocher la finale nationale.
Belle satisfaction pour Axel 4ème, Victor 6ème, et
Romane, bien remise de son accident et qui s’offre une belle 13ème place.
Déception pour les Cadets Antonin 16ème et Orlane 9ème qui n’ont pas su confirmer les minimas
réalisés à Rumilly, ce qui les aurait qualifiés pour
les France.

Orlane et Antonin, se classent tous les
deux 4ème et réalisent les minima
qu’ils devront confirmer lors de la
demi-finale. Déception pour Victor
(victime d’une contracture), et Carla
(en petite forme), qui se classent tous
les deux 8ème et devront attendre Gap
pour espérer se qualifier.
Romane, blessée, n’a pu défendre ses
chances en individuel, mais surtout en
« Duo synchronisé » avec sa camarade
Carla. Les deux filles auront encore une
Nos trampolinistes et leurs entraineurs et juges

AVENIR EVIANAIS
AVENIR EVIANAIS
BP 49
74500 EVIAN
TEL : 04 56 35 66 41
Messagerie :
clubavenirevianais@gmail.com

Retrouvez-nous
sur le web !
www.avenirevianais.com

Aimez notre page
FACEBOOK !
Avenir Evianais
l’Officiel

LA GYMNAESTRADA
Les entrainements du groupe « gymnaestrada » se poursuivent. Difficile d’avoir un rythme très régulier car étant nombreux et ayant tous des emplois du temps très différents, c’est presque mission
impossible de réunir au même moment tous les participants.
La dernière répétition a eu lieu dans la nouvelle salle le 25 avril. Grâce à la nouvelle structure, il est
plus facile de travailler
ensemble, les trampolines
étant sur place, il n’y a
plus de manutention de
matériel à faire ! La chorégraphie semble être en
place (quelques réglages
sont encore nécessaires).
Le numéro qui a pour
thème « un rêve de cirque », mets en scène plusieurs tableaux rêvés par
une petite fille incarnée
par notre petite Salomé
(benjamine du groupe).
Groupe Gymnaestrada de l’Avenir Evianais
Les clowns, danseuses,
animaux et acrobates se
succèdent pour aboutir à un « final » en commun. Ce numéro sera présenté lors de notre gala annuel fin juin.
Ce groupe se compose de 33 participants à la production qui sera présentée sur différentes scènes à
Helsinki en juillet prochain. Notons également la participation de 3 accompagnants qui feront
partie intégrante du groupe.

EN BREF :

STAGES :
Les vacances scolaires de printemps ont
permis de mettre en place des stages dans
notre nouveau gymnase :
Stage de Tumbling les 19 et 20 avril (stage
inter-clubs zone sud-est) : sous la responsabilité de Joël LEBAS (Thoiry) et Nicolas
FELUT (Evian) une quinzaine de tumbleurs ont apprécié la qualité de la nouvelle
piste de tumbling et l’environnement de la
salle de la Léchère !
Stage départemental les 21 et 22 avril : une
quarantaine de gymnastes issus des clubs
départementaux ont investi les installations
évianaises. Responsables : Jean-Luc BERTHAUD (responsable technique 74) et
Denyse HAISLON-ROYET (Evian),
Pendant les deux semaines, la salle de gymnastique de la Léchère a aussi été bien
utilisée par des entraînements ou des stages
« club » : Trampolinistes, gymnastes, Team
Gym, tous ont mis à profit cette période
pour préparer les compétitions à venir.

AGENDA :

SITE INTERNET :

GAF Individuel : Championnat de France pour
Julie Pertuiset : 7-8-9 mai à COGNAC
TEAM GYM : Championnat de France à Van-

Notre nouveau site Internet est en construction ! Nouveau look prochainement
pour le site complètement refondu par un
ancien gym de l’Avenir Evianais : Morgan
Colin. Morgan s’est proposé de réinventer
notre site Internet et lui donner un petit
coup de jeune. N’hésitez pas à aller le
consulter, toutes les informations importantes seront présentes, il devrait être prêt
très prochainement, restez à l’affut ! Nouvelle adresse du Site :

doeuvres : les 15 ou 16 mai
TRAMPO : Finale championnat de France à
Vandoeuvre le 14 et 15 mai par Equipe Trampoline
Finale Championnat de France à Belfort du 29
au 30 mai individuel en Trampoline (Axel
Deconche)
Finale Grand Prix Rhônes Alpes à Valence les
20 et 21 juin en trampoline
GAF et GAM Equipes : en équipes DR et DIR :
Championnat régional à Thonon les 1-2-3 mai
(équipes engagées en DIR), le grand prix RhôneAlpes à Valence le 20 juin (équipes engagées en
DR) et les zones à St Chamond (DIR)

GALA : le vendredi 26 juin sur le thème du
« CIRQUE »

www.avenir-evianais.com
Le numéro de téléphone du club a également changé ainsi que l’adresse postale
et mail :
AVENIR EVIANAIS
BP 49
74500 EVIAN
TEL : 04 56 35 66 41
clubavenirevianais@gmail.com

