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Côté Gymnase
Le Conseil d’Administration ainsi que toute l’équipe technique de l’Avenir
Evianais, vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Que l’année 2016 voit se concrétiser tous vos rêves, que le sport vous aide à garder la santé et que le
bonheur accompagne chacun de vos instants.

Carrefour des Associations
Le carrefour des Associations
s’est déroulé le samedi 05
septembre. Nous avons choisit cette année de redonner à
ce rendez-vous la place qui est
la sienne, à savoir, un lieu de
renseignements pour de futurs adhérents désireux de
prendre les informations nécessaires à l’inscription éventuelle de leurs enfants ou
d’eux-mêmes.

Les ré-inscriptions des anciens
adhérents avait lieu au cours de
la semaine précédente.
Pour la saison 2015-2016 l’effectif de l’avenir Evianais représente 426 licenciés qui se compose ainsi :
 Gymnastique
artistique
féminine (GAF) : 102
 Gymnastique
artistique
masculine (GAM) : 69
 Trampoline (TR) : 51
 Tumbling (TUM) : 2

 Gymnastique loisir (GFL) :
202
La GFL se décompose en plusieurs catégories :
 Section Team-Gym : 22
 Babygym : 63
 Adultes : 117
Les juges sont au nombre de
19 : 10 pour la GAF, 3 pour la
GAM, 3 pour le Team-gym et 3
pour le trampoline.
Afin d’encadrer tous ses licenciés, l’AE dispose d’un staff
technique de 32 entraineurs.
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Inauguration Gymnase
C’est le 03 octobre 2015 que
s’est déroulé l’inauguration
officielle de notre nouveau
gymnase.
La journée a débuté par une
porte ouverte à partir du
samedi matin 10h.
A 17 h, c’est notre président
Philippe Paccot qui a ouvert
la cérémonie officielle par un
discours. Philippe a remercié
la municipalité ainsi que la
communauté de commune
pour le magnifique complexe
qui a été construit pour l’Avenir Evianais. M. Marc Francina, député et Maire d’Evian
a rappelé l’importance que
revêt à ses yeux notre association centenaire et n’a pas
manqué de remercier nos
anciens présidents qui ont su

en leur temps faire vivre et
aimer la gymnastique. Mme
Lei, présidente de la Communauté de Communes d’Evian a
souligné l’engagement des bénévoles et la qualité des structures offertes.
C’est Dany Terrier, la
fille de Roger Duthil,
ancien président, qui
avait donné son nom au
gymnase du centre ville,
qui a eu l’honneur de
couper le ruban officiel.
Elle était accompagnée
de sa fille Sissi et d’Angélique Comte.
Un circuit avait été mis
en place afin de présenter toutes les salles avec
une animation. Les invités ont donc pu visiter

chaque pièce et profiter de
démonstrations sur l’ensemble
des agrès dans la grande salle
spécialisée mais aussi dans la
salle « petite enfance » ainsi que
dans l’espace « fitness ».

C’est autour d’un buffet offert
par la municipalité et dans une
ambiance musicale assurée par
Jojo que la journée s’est terminée.

Goûter de Noël
Le 19 décembre, le rendez-vous
était donné pour tous nos adhérents afin d’accueillir une
nouvelle fois le Père Noël venu
tout droit du Pôle Nord. Il
nous a fait le plaisir de de nous
souhaiter un joyeux Noël en
plusieurs langues et a pris de le
temps de prendre la pose pour
la plus grande joie des parents.
C’est autour du verre de l’amitié et dans une ambiance musicale que la journée s’est terminée.
Le Père Noël en visite à l’Avenir Evianais

Entrainement
équipe nationale
Suisse deTrampoline :
L’équipement de notre gymnase attire déjà les gymnastes de
haut niveau. Le 06 novembre,
l’équipe Nationale de Trampoline Suisse est venue s’entraîner
sur nos trampolines. Robert
Reymond dit Roby est venu
avec ses trampolinistes lors
d’une entrainement pour tester
le matériel et ainsi changer de
cadre.
Une convention permettant
d’accueillir des stages nationaux
ou internationaux est en cours
d’étude avec la municipalité.

Photo « Le Régional » Suisse
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Travaux divers :

Il subsistait des espaces non couverts par des tapis dans la grande
salle spécialisée ainsi que dans la
salle « petite enfance ». Grâce à un
gros travail des bénévoles durant
plusieurs samedis matin, ces espaces sont désormais couverts.
UNE DEUXIEME VIE POUR
NOS VIEUX TAPIS :
En effet, près de 80 % de nos
vieux tapis bleus qui couvraient le
sol dans notre ancien gymnase ont
été réutilisés, recoupés pour être
installés dans tous les espaces vides.

L’avantage en plus de l’esthétisme,
c’est une sécurisation pour tous
les déplacements entre les agrès et
une facilité de nettoyage.
MERCI encore à tous les bénévoles qui se reconnaîtront et qui ont
consacré leur temps à l’amélioration des conditions de travail des
entraîneurs.

Assemblée Générale :
Le 19 décembre, à partir de
15h, l’Avenir Evianais avait
convoqué ses membres pour
son Assemblée Générale annuelle. Nous avons eu le plaisir d’accueillir un public nombreux puisque la salle de la
maison des Associations était
trop petite pour l’occasion. Le
rapport financier a laissé apparaître un déficit dû à l’achat de
matériel plus performant pour
équiper notre gymnase (choix
d’un praticable et de trampolines dernière génération). Une
subvention du CISAL a permis de couvrir en grande partie ces frais, mais la mauvaise
surprise avait été de financer la
peinture du sol « brut » de la
salle spécialisée car cette opération n’était pas prévue dans le
marché initial de l’équipement
de la salle. Nous remercions
encore le Cisal pour cette donation qui nous a permis d’envisager l’aménagement du
gymnase d’un œil plus serein.

Des gymnastes récompensés :
Le conseil d’administration a
profité de l’occasion pour
récompenser officiellement
les gymnastes qui ont porté
haut les couleurs de l’Avenir
Evianais l’an passé.
Julie Pertuiset (championne
de France en 2015 lors des
individuels en GAF) et l’équipe
de Trampoline
(championne de France
2015) se sont vus remettre un
sweat-shirt estampillés aux
couleurs du club avec la mention « Champion de France
2015 ».
Nous les félicitons une nouvelle fois pour les belles performances et leur souhaitons
à tous de renouveler ces exploits en 2016.

FORMATION SECOURISME :
Vendredi 9 octobre dernier, une information sur les gestes de
premiers secours a été proposée de 19h à 20h30 par Jérôme
YAHIAOUI, moniteur de Secourisme diplômé, aux différents
entraîneurs. Après une partie théorique, divers ateliers ont été
organisés dans la bonne humeur. La programmation d'un prochain regroupement est à l'étude pour le printemps prochain.
Un grand merci à tous les entraîneurs et à Jérôme YAHIAOUI
pour leur active participation
n ° 7 Trimestriel

CHAMPIONNATS DE FRANCE INTER-COMITES :
TROIS TRAMPOLINISTES
EVIANAIS en Bronze
aux CHAMPIONNATS DE
France « INTER COMITES »
C’est aux Ponts de Cé, près d’Angers, que se déroulaient, le weekend du 12-13 décembre, les

« Championnats de France
Inter-Comité ». Cette compétition a ceci d’original que ce
sont les équipes des 22 régions
actuelles qui viennent en découdre, tant en Gymnastique
aux agrès, qu’en GR et au
Trampoline. De plus les équi-

pes sont uniquement composées de jeunes (catégories Minimes et Cadets).
Comme l’an passé, l’équipe
rhône-alpine de Trampoline
remporte le Bronze (ex aequo
avec la Réunion), derrière la
Lorraine et le Midi-Pyrénées.
Dans cette équipe, trois jeunes
évianais avaient été retenus :
Orlane PASQUET, Axel DECONCHE et Antonin MARIDOR (qui avaient rejoints trois
aixois).
Mais belle surprise au classement général (Challenge Louis
Mortreux du nom d’un ancien
Président fédéral), c’est bien
l’équipe du Rhône-Alpes qui
emporte la Médaille d’Or : avec
deux points d’avance sur l’Alsace mais plus de 16 sur la Lorraine, les rhône-alpins sortent
vainqueurs de cette rencontre.

Massilia Elite Gymnastique : L’or pour Emma
Lors de l’ « ELITE GYM
MASSILIA » à Marseille, dans
un Palais des Sports, sous haute surveillance, deux gymnastes
évianaises (Emma DUARTE
(11 ans) et Luna BIGAND (12
ans), ont participé à l’édition
2015. C’est la première participation du club à ce rendez-vous
international de la Gymnastique féminine. Lors des précédentes éditions (depuis 25
ans), de nombreuses grandes
championnes russes, chinoises,
roumaines….et françaises s’y
sont révélées.
Cette semaine mondiale de
gymnastique à Marseille se
déroule sur plusieurs niveaux :
les compétitions internationales ouvertes aux meilleures des
différents pays, et les compétitions par année d’âge ouvertes
aux toutes jeunes gymnastes
françaises ou étrangères.
Les deux évianaises étaient
donc très fières de représenter
les couleurs de leur club sur ce
plateau international, en situation matérielle de rencontres
internationales (compétition
sur podium).

Côté Gymnase

Pour ce début de saison, les
objectifs de leurs trois entraîneurs étaient simples : faire le
point sur le niveau compétitif,
assurer un beau match et
« faire bien » tout en se faisant
plaisir.Les filles ont suivi ces
consignes à la lettre puisque
les deux gymnastes de l’Avenir
Evianais rentrent dans le « Top
10 » d’une compétition relevée :

mois sans compétition : Luna
réalise un beau match avec un
programme encore un peu
juste, mais c’est une petite
erreur en Poutre qui la fait
reculer dans le classement.
Très déçue car très compétitrice, Luna s’est bien juré de faire
mieux en 2016. Elle a toutefois
vite retrouvé son sourire avec
la médaille d’or de sa copine.

SPONSORTS
Afin de financer les déplacements compétitions et pour
subvenir aux charges salariales, nous sommes à la recherche de SPONSORTS susceptibles de nous apporter leur
soutien financier. Nous mettrons en place des grands
panneaux d’affichage reprenant leur logo publicitaire.
Ces sponsors seront mis en
avant à chaque manifestation
organisée par notre association.
Donc si vous êtes CHEF
D’ENTREPRISE, et que
vous aves à cœur de nous
aider, merci de contacter
Philppe Paccot.

MEDAILLE d’OR pour Emma DUARTE : dans
la
catégorie
« Cigalettes »,
dès
l’échauffement, Emma s’est sentie « à sa
place » mais la victoire n’était pas assurée
pour autant. Avec un
match quasi parfait,
Emma emporte une
magnifique Médaille
d’Or avec plus de 5
points d’avance sur
sa suivante.
En « Minicigales »,
8ème place pour Luna
BIGAND, qui faisait son grand retour
après près de 18
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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

Aimez notre page
FACEBOOK !
Avenir Evianais
l’Officiel

Stages Régionaux :
Stage de la Toussaint :

C'est le 20 octobre que s'est
déroulée la première journée
du stage départemental de Toussaint. Ce stage concerne les jeunes gymnastes nées de 2008 à
2004.
Issues des clubs de Thonon,
Publier, St Julien, Annecy Allobroge et Annecy Salésienne,
Marignier.....et Evian. Ces 40
jeunes, encadrées par 10 entraîneurs, se retrouvent régulièrement aux vacances scolaires pour
un stage de 3 jours, stage qui se
déroule dans les
différentes salles de
ces clubs.
Pour le stage d'avril,
petite nouveauté, le
stage se déroulera
intégralement
à
Evian, avec un hébergement au CIS
d'Evian.
Cette action départementale fait partie
du plan de détection

regroupe une vingtaine de gymnastes des catégories Minimes,
Cadettes, Juniores et Seniores, est
destiné aux gymnastes féminines
ayant, et devant, matcher dans des
catégories à finalité nationale.
Sont représentés les clubs d'Annecy (Allobroge et Salésienne), St
Julien, Publier et Evian, et encadrés par les entraîneurs des gymnastes convoquées.
Pour l'Avenir Evianais, ont été
Stage Performance :
retenues : Julie Pertuiset, Julie
Le 11 novembre, a eu lieu un Morganti, Julie Boucly, Medea
s t a g e d é p a r t e m e n t a l Richard, Luna Bigand et Emma
"Performance". Ce stage, qui Duarte".
des jeunes talents.
Pour le club de l'Avenir Evianais, huit jeunes filles ont été
retenues : Salomé BOUCLY et
Eden GUERREY (2005), Manon POCHAL, Lana LEROUX,
Justine BOUJON, Justine MAURICE (2006), Irina ZAENTHKOWSKI, Roxy DELATRECHE (2007).

AGENDA
Nouveaux sweats shirts :
Vous avez dû voir les nouveaux sweats
shirts proposés par le club. Bleu turquoise, ils reprennent le logo de l’Avenir Evianais.
Une nouvelle commande est en cours,
si vous souhaitez revêtir cette veste,
remplissez le bon de commande.
Le tarif : 30 € (jusqu’au 14 ans)
35 € (à partir du 16 ans)
Différentes tailles sont à votre disposition.
Merci de contacter Sissi.

Les dates des prochaines manifestations :

12 et 13 mars

*COMPETITIONS :
Le 31 janvier à ANNECY :

Championnat Régional par Equipes

Championnat Départemental individuel

Championnat Inter-Régional Team-Gym

11 gyms engagées
Le 8 février à PASSY :

25—26 et 27 mars à JASSANS

Championnat Départemental par équipes :

(pour les filles qualifiées)
Le 05 mars à EVIAN

1 équipe engagée en Trophée Fédéral.

Compétition Interne de l’Avenir Evianais

Les 16 et 17 janvier à SAINT VALLIER :

Pour tous les gymnastes de l’Avenir Evianais

19 et 20 mars à HYERES

Championnat Inter Régional Individuel

Championnat régional Team Gym :
2 équipes engagées
Le 30 janvier à SAINT ANDRE DE
CORCY :

1ère sélective Trampoline :
6 trampolinistes engagés.
26—27 et 28 février à ANNONAY

Championnat Régional Individuel en
Gymnastique

CARNAVAL D’EVIAN :
Date : les 27 et 28 février
Thème : La Yaute en musique

