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7, 8 et 9 mai 2015 : C’est à
Cognac que se déroulent les
finales nationales en gymnastique artistique.
Julie Pertuiset, forte de ses
victoires aux qualifications
précédentes (1ère à chaque
fois), était néanmoins envahie
par le stress.

Dès le premier agrès (le saut),
Julie se « lâche » et réussit
avec brio ses 3 autres agrès :
excellente aux barres asymétriques, elle réalise un sans faute
à la poutre et réalise une très
belle chorégraphie au sol avec
de grosses difficultés.
Avec un score de 74.800

points, Julie l’emporte largement devant ses concurrentes.
C’est l’explosion de joie pour
ses entraîneurs : Nicolas, Sébastien et Denyse et bien sûr
pour Julie elle-même qui a du
mal à sortir du plateau tant
l’émotion est encore présente,
et combien il faut savourer
une telle victoire.
Nous félicitons tous Julie
pour ce titre qui vient récompenser des années de travail,
tout le monde sait combien il
est difficile d’accéder à ce
niveau en gymnastique !

Julie Pertuiset : notre Championne de France 2015 !

Le club est très fier d’avoir
obtenu ce titre dès son entrée
dans le nouveau gymnase,
peut-être un signe du destin,
laissant augurer le début d’une
longue série…

Trampoline : champions de France par équipe !
Une semaine après le titre de
Julie Pertuiset, ce sont les

trampolinistes qui montent
sur la première marche du
podium !
Le 15 mai à Vandoeuvre, les
consignes de l’entraineur Jocelyne étaient claires : « faites
vous plaisir, et faites nous
rêver ! »… et ils l’ont fait !
Victor, Romane, Orlane et
Antonin obtiennent ainsi la
médaille d’or avec une confortable avance sur Colmar et
Merlebach. Carla, blessée et
privée de finale, avait fait le

déplacement et pu participer à
la liesse collective.
Bravo à tous ces jeunes qui
offrent le deuxième titre de
l’année à notre club et bien
sur à leur entraineur Jocelyne.
Autre finale : à Belfort les 29,
30 et 31 mai se tenait la finale
de France Trampoline Individuel. Seul Axel Deconche
avait obtenu l’accès aux qualifications catégorie « minime »,
malheureusement une grosse
erreur le prive de la dernière
finale. Axel se classe 12ème.
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Finale Team-Gym à Vandoeuvre
3 équipes évianaises en lisse pour cette
finale de France le 17 mai à Vandoeuvre.
En catégorie Evolution adultes : nos séniores restent au pied du
podium pour 0.160 pts.
Une pénalité les prive de
la 3ème place : certaines
avaient gardé leur alliance, et l’équipe a été pénalisée pour ce port de
bijou, eh oui ! Belle prestation néanmoins pour
cette formidable équipe
qui effectuait sa première participation aux
France !

réalisent un très bon match mais comme
leurs ainées, elles prennent la 4ème place
sur 20 équipes.

En évolution loisir 1 : les jeunes cadettes
ont du mal à se mettre dans le match et
se classent 7ème sur 17 équipes.

En Evolution juniorsenior : les jeunes filles
qualifiées dans le top 7

Régionaux DIR : les garçons en Or
Huit équipes qualifiées pour ces régionaux à Thonon le week-end du 1er au
3 mai.

(LUCCHINI/MENU/MILLET/
MOREAU). Elles ont qualifiées pour la
finale à St Chamond.

Les benjamins (GAM) réalisent un
excellent match et obtiennent naturellement la médaille d’Or et le titre
de champion régional. Cette
« Les garçons
équipe est composée de BIRen OR»
RAUD/BURNET/GALLAY/
MARTY/WALLAERE).

L’équipe « toutes catégories » entrainée
par Denyse réalise également un bon
match, et là aussi, la poutre les prive du
bronze. Elles obtiennent la 5ème place
sur 40 équipes en lice. (équipe composée
de
ARGENTO/CHOSSAT/
COGNARD/GUERREY).

Equipe entrainée par Ludovic et Mickaël.
Médaille d’or également pour les Juniors-Séniors (GAM). Habitués des
podiums, les garçons de l’avenir Evianais (AERNI/BIRRAUD/DUCRET/
CHENAL/MAGNIN) ont réussit à
faire la différence grâce aux barres parallèles et obtiennent eux aussi le titre
et la médaille d’Or. Equipe entrainée
par Dominique.
Deux équipes dans le « Top 10 » :
Les benjamines-minimes-cadettes obtiennent une très belle 4ème place et
laissent filer le podium d’un petit point
suite à deux chutes en poutre.

Les autres équipes : les benjamines se classent 25ème et 35ème et
les benjamines minimes, 30ème
et 53ème.
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Finales DIR : encore de l’Or
Finale INTER REGIONALE : rendezvous à Saint Chamond, dans la Loire, pour
la finale des équipes qualifiées lors des
championnats régionaux à Thonon.
MEDAILLE D’OR pour :
L’équipe juniors-seniors GAM entrainée
par Dominique. Cédric, Raphaël, Nathan,
Fabien et Jules n’ont laissé aucune chance à
leurs adversaires et emportent le titre de
Champions 2015 Zone Sud-Est.
Du côté des filles, l’équipe cadettes-juniors

-séniores entrainée par Denyse était assez sereine. Elles obtiennent une très
belle note en saut, la meilleure note au
sol et la deuxième en poutre. Elles décrochent également l’or et emportent le
deuxième titre pour l’Avenir Evianais.

étoffer).
Petite déception pour les benjaminesminimes-cadettes privées de leur leader
(blessée), qui se classent 7ème malgré un
très bon match.
Nous remercions très sincèrement la société LPI et son directeur Marc Wallaere
pour sa participation financière lors de ce
déplacement. La société LPI a fait un don
à l’Avenir Evianais pour couvrir la dépense du minibus nécessaire au déplacement.

MEDAILLE D’ARGENT pour les
benjamins qui espéraient eux aussi l’or
(après leurs 1ères places aux départementaux et régionaux). Ils laissent hélas
échapper l’or après leurs passages aux
barres fixes et au saut (à améliorer et

« 2 titres pour
l’Avenir
Evianais »

Grand prix Rhône-Alpes
Dernier rendez-vous de la saison, le
Grand Prix Rhône-Alpes se tenait à
Valence pour le week-end du 20 et 21
juin. Toutes les disciplines sont invitées à cette compétitions : gymnastique
rythmique, gymnastique acrobatique,
gymnastique artistique et le trampoline.

plus relevé, les jeunes poussines prennent
la 11ème place sur 21 équipes. .

Antonin également en argent chez les Cadets.

Les poussines « 1 » (Justine, Lydia, Elise,
Pollen et Esther) entrainées par AnneHélène et Lucie, se sont également bien
comportée et entrent dans le top 10 en
catégorie « A ».

Orlane est en Or en Cadette 1 et Romane en
bronze en Cadette 2.

En GAF : les trois équipes évianaises
étaient des poussines, donc de toutes
jeunes gymnastes.

En TRAMPOLINE : dernière compétition pour nos trampolinistes. En FIR, Ornella
Bigand obtient le titre de
championne régionale et
la médaille d’Or.

Les Poussines « 2 » (Ornella, Roxy,
Justine et Meryl) entrainées par Denyse et Zoé ouvrent avec honneur le bal
en obtenant la 4ème place et reçoivent
une médaille compte tenu du grand
nombre d’équipes dans cette catégorie.
Les poussines « 3 » (Anissa, Yuna,
Sarah, Julie et Julie) entrainées par
Nadia et les plus jeunes du déplacement évianais, ne déméritent pas, mais
face à des adversaires au programme

L’entraineur
Jocelyne
Bacquin qui avait remis le
justo pour relever un défi,
obtient la 3ème place en
sénior.
En catégorie Fédérale :
Victor obtient la médaille
d’argent chez les Séniors,

En équipe « two tricks » (nouvelle catégorie
plus « fun ») l’équipe galvanisée par leur leader emporte le titre de « champions régionaux ».
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Gala 2015 : Le Cirque
Le ton était donné : de la bonne humeur,
de la couleur et des spectacles tous plus
originaux les uns que les autres pour que
chacun, le temps d’une soirée revive ses
rêves de cirque d’enfants.
Vendredi 26 juin, le gala de l’Avenir Evianais est venu clôturer une saison chargée.
Le rideau s’est une nouvelle fois ouvert
sur un parterre de jeunes gymnastes tous
heureux de présenter à leur famille leurs

prouesses gymniques.

Une vidéo pleine d’émotion
Mais c’est l’émotion qui a ouvert le bal.
En effet, à l’initiative de Céline Merle,
une vidéo a été présentée à l’ensemble du
comité ainsi qu’au public. Sur cette vidéo,
on pouvait voir nos gymnastes remercier
à leur façon, la pugnacité des dirigeants
pour faire aboutir le projet et la construc-

tion du gymnase dans lequel, tous ont
tant de plaisir à évoluer.
Après cet instant de pur plaisir, le spectacle a débuté sous les applaudissements
d’un public, certain moins nombreux que
les années précédentes mais toujours
aussi enthousiaste.

L’Avenir Evianais à Helsinki pour la Gymnaestrada
Je m’apprêtais à rédiger l’article de la Gymnaestrada, quand la terrible nouvelle est
arrivée : l’accident dramatique du rallye du
Mont Blanc et qui affecte des personnes
qui nous sont chères, notamment Angélique, Séverine, Vincent, Salomé, Julie, Manon, Tom, Louis pour ne citer que nos
membres du club. En effet, l’accident de
Fred et Angélique nous a tous laissés dans
un profond désarroi .
La gymnaestrada c’est d’abord une équipe
de copains qui ont décidé de passer des
vacances en communion avec la gymnastique et donc de participer ensemble à cet
évènement mondial.
C’était un moment heureux, de rires, de
confidences, d’échanges et de partage, un
voyage auquel j’ai participé pour mon plus
grand plaisir. Il est encore plus difficile
pour moi de penser à ces moments de pur
bonheur à l’heure où mes pensées vont
vers notre co-chorégraphe Angélique, vers
Séverine sa belle sœur et Vincent son
beau-frère ainsi que Salomé et Julie.
Tous ont participé à cet évènement en
tant que gymnastes ou accompagnateurs et tous sont touchés de près par
l’accident survenu à Angélique et Fred,
son défunt mari. C’est un hommage
que je vous rend aujourd’hui en tentant de revivre ces instants joyeux.
Très tôt le matin, ce samedi 12 juillet,
nous nous retrouvons sur le parking
du gymnase de la Léchère, excités à
l’idée de vivre la belle aventure finlandaise. Le car nous emmène à Paris, et
l’ambiance est au beau fixe.
Arrivés à Helsinki, nous rejoignons
notre logement : une école primaire.

Le lendemain, c’est la cérémonie d’ouverture. Beaucoup d’émotions quand nous
pénétrons à notre tour dans le stade
Olympique d’Helsinki en défilant avec la
délégation française sous les applaudissements de plus de 20 000 personnes, essentiellement des gymnastes de 52 nations différentes.

tion : pas de trampoline et pas de minitramp. Il faut revoir les passages, mais
nous décidons unanimement de nous
produire sur scène. Et là, malgré l’improvisation, tout le monde se lâche. Nous
réalisons peut être une prestation un peu
aléatoire, mais le stress a fait la place à la
joie d’être une équipe.

Le lendemain, nous avons deux représentations. Il faut se lever de bonne heure
pour réaliser les maquillages pour nos
« zanimos », nos danseuses et acrobates.
Près de 2 heures sont nécessaires, mais le
résultat est à la hauteur de nos espérances.

Les autres jours se déroulent au gré des
représentations, des sorties, des visites et
de dégustations de produits locaux.

Un peu de stress avant notre premier
passage, il faut installer le trampoline,
prendre ses marques. Tout se passe bien
et les sourires reviennent, mais nous savons tous que nous pouvons faire bien
mieux. L’après-midi, une représentation
en extérieur a lieu. Problème d’organisa-

Le retour se passe plus calmement, car le
manque de sommeil aidant, la plupart
s’endorment dès le départ à l’aéroport.
Et dans leurs rêves, certains songent déjà
à la prochaine gymnastraeda qui se déroulera dans 4 ans en Autriche…
Merci à Céline pour le montage vidéo de
notre semaine gymnaestrada.
Edith Argento
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Stages d’été : une réussite !
L’organisation des stages trampoline a été
un succès avec 52 participants, de 7 à 16
ans, et un niveau de pratique du débutant
au confirmé. Celui-ci s’est déroulé sur 3
semaines, du 29 juin au 17 juillet, du lundi
au vendredi de 10h00 à 15h00. Toutes les
séances se sont vite complétées.

L’apprentissage de l’acrobatie
Les activités sur les séances étaient basées
sur l’acrobatie. Les participants ont eu la
chance de pouvoir évoluer sur plusieurs
supports dans notre nouvelle salle : trampoline fosse, grand trampoline, minitrampoline, fast-track . D’autres activités
ont été proposées, notamment la décou-

verte des agrès gymniques, permettant
dans un même temps d’améliorer les
repères dans l’espace pour les plus novices. Sur les grands trampolines, des enchainements ont été réalisés, différents
d’un enfant à l’autre, et très important
pour permettre une évaluation au bout
de 5 jours de pratique.

La promotion de la babygym

de 3 ans était aussi une façon de organiser
la rentrée et pouvoir proposer ce cours
durant la saison.
Ces stage seront reconduits par Ludovic
l’été prochain et peut-être durant d’autres
vacances scolaires suivant la demande.
Merci encore à Ludovic pour cette excellente initiative.

Des séances de babygym ont également
été proposées sur plusieurs matinées, de
9h à 10h, pour les enfants de 2 à 6 ans.
Une première pour le club et une bonne
promotion pour cette rentrée de septembre. Ce stage pour les enfants de moins

Rangement des salles du gymnase Roger Duthil
Une salle prête à accueillir la
Boxe

Atmosphère studieuse pour l’équipe
technique, certains membres du comité
et autres âme bénévoles cet été. En effet,
le déménagement n’est pas encore complètement terminé. Il reste encore beaucoup de matériel à déplacer et à recycler.

Le plus urgent était de ranger complètement l’ancienne salle de poutre, car
la ville d’Evian a attribué ce local à une
association de la commune. Cette salle, dotée d’un parquet et de miroirs,
accueillera dès la rentrée une section
de BOXE. Les efforts se sont donc
concentrés afin de rendre à ce club
une salle vide.

Beaucoup de travail de nettoyage !

Il reste encore beaucoup de travail, et la
mairie nous laisse heureusement un peu de
temps pour achever le déménagement. La
salle de sol servira encore cette année aux
élèves de l’école de St Bruno. La salle de
barres quand à elle, est encore bien encombrée et il faudra encore quelques heures de
travail pour vider complètement ce local.
Prochaine étage : vider la salle des costumes,
et nous attendons pour cela que les employés fabriquent les étagères nécessaires au
rangement de tout ce matériel, dans notre
local dédié au gymnase de la Léchère.
Il reste à fixer un jour afin que le maximum
de personnes soit présent avec des véhicules
afin d’évacuer tout le matériel !

Nom de
l'organisation

Retrouvez-nous sur le web !
avenir-evianais.com

AVENIR EVIANAIS
BP 49
Adresse activité principale
Adresse ligne 2
Adresse ligne 3
Adresse ligne 4Tel. 04 56 35 66 41
mail : clubavenirevianais@gmail.com

Inauguration officielle : le 03 octobre 2015
L’inauguration officielle du nouveau gymnase de la Léchère aura
lieu le samedi 03 octobre. Le programme est encore à peaufiner
mais dans l’ensemble le déroulement devrait se passer ainsi :
- à 17 h 00 : en présence des officiels, discours et coupe du ruban devant l’entrée principale.
- Visite des différentes salles avec les invités. Ordre de la visite :
partie administrative, salle fitness, retour niveau 1 par la salle de
préparation physique, salle petite enfance et au finale par la grande salle spécialisée. Chaque salle sera occupée par les entraineurs
et des gyms en
situation d’entrainement.
- Sortie des
invités par la
porte de secours et descente en direction
du vin d’honneur offert par
la ville sous
chapiteau avec
ambiance musicale.

Aimez notre page FACEBOOK !
Avenir Evianais l’Officiel

Nos peines :
C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotions que nous avons appris
le drame qui est survenu le 04 septembre. Dans sa passion du sport
automobile, Frédéric Comte nous a quitté et Angélique son épouse et
entraineur au club a été gravement blessée dans l’accident. Nous
tenons à témoigner à sa famille, et ses enfants en particulier, nos plus
profondes condoléances.
Nous souhaitons qu’Angélique puisse revenir parmi nous au plus
vite et se remette de ses blessures. Nous lui souhaitons beaucoup de
courage pour la suite. Nous avons également une pensée pour sa
sœur Séverine et son époux Vincent ainsi que leurs filles, membres
également de notre club.
Nous avons également appris le décès, vendredi 11 septembre, du
beau-père de notre trésorier Richard Lacroix. Nous lui présentons
nos plus sincères condoléances.
Notre membre du comité, Pierre Chaussat, a également eu la douleur de perdre son papa, ses obsèques ont eu lieu mercredi 16 septembre.
L’ensemble du comité et les entraîneurs de l’Avenir Evianais s’associent pour présenter leurs condoléances à tous nos membres du club
qui sont aujourd'hui dans la peine, ainsi qu’à leurs familles.

Carnet :

Démonstration d’été
Une seule date cette année
pour une démonstration gymnique en extérieur. A la demande des pompiers de
Champanges, nos gymnastes
se sont déplacés sur le stade
de la commune le 05 juillet.
Une chaleur écrasante qui a
quelque peu « endormi » le
public, préférant goûter de

fraîcheur relative des feuillages.
Au programme, enchainements d’acrobaties sur la piste
de tumbling et plus aériennes
au mini trampoline puis le
traditionnel jeu de la casquette.
Merci à tous les participants.

Bienvenue à Arthur Malachi, né
le 14 mai 2015 ! Toutes nos
félicitations à sa maman AnneFlore, membre de notre comité et à
son papa Alexandre.

Toutes nos félicitations également à Céline Merle pour son
mariage surprise le 02 août.
Tous nos vœux de bonheur à
Céline et Jean-François Francoz.

