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  Côté Gymnase 

Samedi 16 janvier, c’est le coup d’envoi pour les compétitions 
Team-Gym. Le premier déplacement se fait à St Vallier dans la 
Drôme pour le Championnat régional de Gymnastique Acro-
batique et de Team Gym. 

 

DE L’ARGENT POUR LES REGIONAUX 
 

Médaille d’ARGENT pour les Cadettes-Juniores  grâce à un 
très bon passage au sol (meilleure note de leur catégorie). C’est 
au mini-trampoline que les évianaises perdent la première 
place. Le dernier passage au Tumbling permet d’emporter la 
deuxième place. 

Equipe composée de : Lucile BURGARD, Camille ESTRAN,  
Zoé et Naomi CUTTAT, Justine DUCRET, Romane MUSI-
TELLI, Lucie PASQUIER et Elisa  PEILLEX. 

 

Médaille d’ARGENT pour l’équipe Adultes : équipe composée 
de 12 adultes (catégorie + de 25 ans) a débuté son match égale-
ment par un  passage au Sol très réussit. Quelques erreurs au 
mini-trampoline les privent de la 
première place mais une belle 
prestation au tumbling permet 
d’enlever la médaille d’argent ! 

Equipe composée de : Ludivine 
DEBROSSE, Lauriane GOYON, 
Jennifer MEIER, Anne-Hélène 
MONTFORT, Lise NICOUD, 
Nathalie OLIVIER, Nadia SAU-
VAGE, Sylvie TERRIER, Margot 
TRUDELLE, Coralie VILLET, 
Ludovic LESAGE et Dominique 
MARIDOR. 

Un grand « Bravo » aux entraî-
neurs Céline MERLE, et Angéli-
que COMTE (chorégraphe à qui 
l’on doit les deux meilleures 
notes au Sol) ! 

 

TEAM-GYM :  

DANS CE NUMÉRO : 

Team-gym : résultats région et zone  1 

GAF résultats individuels  2 

GAF résultats équipe 3 

Trampoline 4 

Carnaval 5 

Compétition interne 5 

Agenda 5 

DE L’OR ET DU BRONZE POUR LA DEMI-FINALE ! 

 

Deuxième déplacement à  Hyères, dans le Var, pour les « Demi-
Finales » de Team Gym les 19 et 20 mars, regroupant les deux régions 
Paca et Rhône-Alpes. 

Avec en ligne de mire l’or et un petit passage détente sur la plage 
d’Hyères, les deux équipes comptaient bien faire mieux que lors des 
Régionaux. 
CADETTES – JUNIORES : engagées en « Evolution féminine » les 
évianaises débutent leur match par un passage au Sol réussi, puis c’est 
le Mini-trampoline, où, malheureusement, l’une des filles se blesse. 
Après le Tumbling réussi également, les évianaises ont la satisfaction 
de remporter la 3ème place. Avec cette Médaille de Bronze, elles en-
trent, pour les France, dans le « Top 7 » où elles rencontreront, aux 
France,  les meilleures équipes des huit zones. 
L’EQUIPE « ADULTES » : l’équipe se devait de faire au moins aussi 
bien que les plus jeunes. Trois passages réussis au Sol, Mini-
trampoline et Tumbling, et une blessée (le match se terminera à 11), 
l’équipe des « entraineurs » obtient avec beaucoup de brio le titre de 
« Champions de la Zone Sud-Est » et une magnifique Médaille d’Or ! 

Les 2 équipes Team-Gym après les résultats de la demi-finale à Hyères et notre juge Julie 



« Top 10 » pour Medea Richard 4ème en 
Cadettes, Manon Pochal  5ème et Eden 
Guerrey 6ème en Benjamines, Julie Boucly 
6ème en Cadettes et  7ème pour Emma Duar-
te en Minimes 

RESULTATS COMPETITIONS 

et les catégories ont changé. Les entraî-
neurs (Denyse Haislon-Royet, Nicolas Felut 
et Sébastien Mousseaux) sont presque satis-
faits, ils savent maintenant où diriger les 
efforts. 

MEDAILLE d’OR : 

Luna Bigand (après une saison d’arrêt) en 
Fédéral Minimes 

Julie Morganti en Fédéral Zone Cadettes 

Salomé Boucly en Benjamines 

MEDAILLE d’ARGENT : 

Lana LEROUX en Benjamines 

MEDAILLE de BRONZE : 

Irina Zaenthkwoski en Poussines 

Dimanche 31  janvier :  

CHAMPONNAT  DEPARTEMENTAL  
pour  LES GYMNASTES à PUBLIER : 
de très belles choses, quelques loupés, cette 
première compétition a permis de faire le 
point, car tous les programmes techniques 
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Gymnastique artistique féminine  :  Individuels  

26 et 27 février : CHAMPIONNAT RE-
GIONAL à ANNONAY  

Déplacement important car qualificatif pour 
la suite du championnat. 

VENDREDI  26 : « BENJAMINES  CRITE-
RIUM ZONE » :  

Médaille d’Argent pour Salomé Boucly (à 
0.05 pt du titre régional), après une compéti-
tion sans faute 

Eden Guerrey, encore un peu juste au ni-
veau programme technique décroche elle-

aussi sa « qualif », en se classant 26ème (sur 
108 candidates) 

Déception pour Lana Leroux-Croonen 36ème 
et pour Manon Pochal, malade, qui n’a pu 
défendre ses chances. 

« FEDERALE ZONE CADETTES » : 

Julie Morganti, malgré la meilleure note au 
Saut, ne peut faire mieux que 16è sur 58, 
tant le match fut serré (16 candidates en 3 
points). Satisfaction pour Julie qui se qualifie 
pour la Finale de St Vallier. 

Des quotas très serrés ! 
SAMEDI 27 : en « TROPHEE FEDERAL 
14-15 ans »,  ce fut une douche froide qui 
arrosa entraîneurs et gymnastes lors du Pal-
marès du samedi soir : sur 30 concurrentes, 
seules les cinq premières obtiendraient leur 
qualification. Et malgré un vent de contesta-
tion, les choses restèrent en l’état : 

Grosse déception pour Julie Boucly qui se 

classe 7ème à 0.40 pt de la dernière qualifiée. 
Reste à espérer  une qualification « sur tapis 
vert » 

Medea Richard, en petite forme, se classe 
14ème  sur 30. 

DIMANCHE 27 : en « TROPHEE FEDE-
RAL 12-13 ans », nos dernières gymnastes en 
lice  rassurent le clan de leurs supporters, 
mais là encore le match fut serré : c’est aussi 
en  3 points que se placent les dix premières! 

Emma Duarte réalise un très bon match : et 
une seule petite erreur en sortie de Poutre la 
fait descendre à la 9ème place 

Luna Bigand, meilleure note au Saut et 
deuxième en Poutre se classe 10ème suite à 
une erreur en Barres. 

Emma et Luna se qualifient pour 
les « Demi », (seules les 10 premières sur 56 
iront à Jassans !) les résultats sont très satisfai-
sants pour l’Avenir Evianais qui qualifie 6 
gymnastes. 

26 et 27 mars : DEMI FINALES NATIO-
NALES : 

FEDERAL  14-15 ans,  Julie Boucly qui a 
obtenu sa qualification suite au forfait 

d’une concurrente 
se présente radieu-
se sur le plateau de 
compétition, mais  
sans beaucoup 
d’espoir pour les 
France … Après un 
très beau mouve-
ment au Sol, elle 
enchaîne les passa-
ges aux agrès, et 
confirme son ni-
veau actuel tout en 
progression. 

Et ce fut le Palmarès : les entraîneurs, très 
satisfaits du match de Julie, n’osaient pas 
espérer une qualification, tant le niveau de 
la catégorie était  élevée.  Et pourtant, c’est 
à la surprise générale que le speaker appelle 
sur le Podium « 3ème et Médaille de Bronze, 
de l’Avenir Evianais, Mademoiselle Julie 
Boucly » ! 

Julie Boucly, qui n’aurait même pas dû 
participer à cette Demi, est bel et bien qua-
lifiée pour la Finale Nationale (Montbéliard 
en mai prochain). 

NATIONAL B 18-20 ANS : Julie Pertuiset,  
Championne de France 2015 en Fédéral, 
avait dû, selon le règlement, monter en 
National B. 

C’est donc dans une grosse catégorie, face à 
des adversaires talentueuses, que Julie   s’est 

présentée sur le plateau de compétition en 
ce dimanche. Elle aussi réalise un très bon 
match  et  ne peut qu’être fière de sa pres-
tation. 

Médaille de Bronze :   Malgré une belle 
3ème place, et  la Médaille de Bronze, Julie 
et ses entraîneurs, restent très déçus : seu-
les les deux premières sont qualifiées d’offi-
ce pour les France. Julie (qui n’est qu’à 
0.60 pt de la qualif)  doit maintenant atten-
dre, le résultat des six autres zones, pour 
entrer dans la qualification définitive…. 
Autres résultats : Emma Duarte en petite 
forme se classe 12ème en Fédéral 12-13 ans, 
(Luna Bigand, qualifiée elle-aussi en 12-13 
ans,  avait dû déclarer forfait après une 
blessure au coude). 



06 février DEPARTEMENTAUX : 

C’est à Passy, sous un soleil radieux, que 
se sont déroulés ce 6 février, les Cham-
pionnats Départementaux par équipes à 
finalité « Nationale ».  

Après les individuels  (31 janvier dernier 
à Publier) qui pouvaient laisser espérer 
de belles choses en équipe, les évianaises 
ont confirmé tout le bien qu’on pouvait 
penser d’elles : auteures d’un très bon 
match, elles emportent une magnifique 
Médaille d’Or, avec plus de 2 pts sur les 
secondes et près de 4 sur l’équipe classée 
3ème ! 

Sereines et motivées,  les filles sont tout 
de suite « rentré dans le match » : si au 
Saut, elles totalisent le meilleur total de 
la compétition, elles laissent filer le meil-
leur total pour 0.70 aux Barres et en 
Poutre (- 0.90). Et  c’est au Sol qu’elles 
font la différence avec près de 3 points 
de plus que les secondes. Sur l’ensemble 

du match, quelques erreurs leur font 
perdre de précieux points, erreurs à effa-
cer lors du Championnat Régional (12-
13 mars à Rumilly) où il faudra se frotter 
aux grosses écuries régionales (St Etien-
ne, Lyon, Grenoble …). 
Nul doute que l’équipe, déjà bien expéri-
mentée, saura  tirer profit de cette pre-
mière sortie pendant les quelques cinq  
semaines d’entraînement avant le régio-

12 et 13 mars REGIONAUX  PAR  
EQUIPES :  

L’AVENIR  EVIANAIS    QUALIFIE   
POUR   la  DEMI-FINALE  NATIONA-
LE ! 

C’est Rumilly qui recevait l’élite de la 
Gymnastique régionale pour l’épreuve 
qualificative de la Demi-Finale Nationale 
(St Etienne en avril prochain). 

L’Avenir Evianais, encore une fois  bien  
présent,  avec  son  équipe féminine enga-
gée en « Trophée Fédéral »,  a fait beau-
coup mieux que de la figuration ! 

Les évianaises ont abordé ce match avec 
détermination : dès les deux premiers 
agrès (Saut et Barres asymétriques) les 
filles ont « tapé fort » augmentant leur 
total point départemental. Elles confir-
ment avec quatre passages réussis, et fort 
applaudis, au Sol. Mais, car il y a un 
« mais », c’est à la Poutre, éternel « Juge 
de Paix», qu’elles laissent filer le Podium 
régional. 

Satisfaction pour les entraîneurs, les filles 
qui obtiennent une belle  5ème sur 31 
équipes en lice,  (et une médaille) rem-
plissent l’ objectif fixé pour ce week-end : 
se qualifier pour les « Demi » ! 

L’équipe évianaise, l’une des plus jeunes 
de la compétition a une nouvelle  fois  
prouvé qu’elle a bien sa place à ce niveau 
de compétition : 

PAGE  3 N ° 8 
TRIMESTRIEL 

GAF : Equipe Fédérale 
nal. Mais l’essentiel est fait,  Luna Bigand, Em-
ma Duarte,  Julie Boucly, Julie Morganti et Julie 
Pertuiset, ont réussi leur entrée en matière, ce 
qui ne peut que les  motiver et les encourager 
pour la suite de la saison ! 

LE  TRAMPOLINE en DEMONSTRATION : 
Le Comité Départemental avait souhaité mettre 
en place une « compétition de Promotion » pour 
développer le Trampoline de Compétition dans 

les clubs de la Haute-Savoie : 
seul l’Avenir Evianais a ré-
pondu « présent » à cette 
invitation. Les jeunes trampo-
linistes évianais ont ainsi pu 
en découdre « en famille », ce 
qui leur a permis de peaufi-
ner leur préparation aux 
différentes compétitions qui 
les attendent en mars pro-
chain. 

Julie Pertuiset qui réussit un « sans fau-
te » sur les quatre agrès et qui, en bon  
capitaine, a su motiver ses camarades, 

Julie Boucly, toujours en progression, a 
une nouvelle fois ravi le public lors de 
son passage au Sol, 

Julie Morganti, équipière motivée qui  
apporte sa sérénité au groupe, 

Luna Bigand régulière sur les quatre 
agrès reste une valeur sûre de l’équipe, 

et la toute jeune Emma Duarte 
« énorme » aux Barres Asymétriques, qui 

complète ce quintet. 

L’équipe dispose maintenant de quelques peti-
tes semaines pour tirer les enseignements  des 
petits « loupés » de ce week-end, et étoffer enco-
re son niveau technique : il faudra en effet être 
« au top » à St Etienne pour décrocher le billet 
pour les France. 

..et un grand merci aux supporters venus en 
nombre encourager les filles de l’Avenir Evia-
nais, et qui ont su donner de la voix tout au 
long du match ! 

Les trampolinistes évianais en démonstration et  l ’ équipe championne de Haute –savoie 

Carla et Roman en Duo Synchronisé 

Nos trampolinistes et leurs entraineurs et juges 
Equipe Fédérale avec ses entraineurs : Denyse, Nicolas et Sébastien et la juge Lucie 



SAMEDI  30 janvier : 1ère SELECTIVE pour LE TRAMPOLINE à ST 
ANDRE DE CORCY : Belle entrée en matière pour les évianais qui se 
placent tous dans le « top ten » pour leur première participation en 
« National »  : 

MEDAILLE d’ARGENT : pour Antonin Maridor en Cadet et Victor 
Bacquin en Senior 

4ème place pour Orlane Pasquet et Axel Deconche et 7ème place pour Car-
la Broutin en Cadette 

Mais l’entraîneur, Jocelyne Bacquin et la juge club, Marie Royet, sont 
confiantes pour la prochaine sélective (mars à l’Arbresle) ; toutefois, il ne 
faudra pas relâcher la motivation et les efforts à l’entraînement !        

Trampoline : 

Dimanche 27 mars : INTERREGIONAUX : 2ème SELEC-
TIVE à l’ARBRESLE :     

Déplacement dans le Rhône pour les trampolinistes évia-
nais. Pour nos trampolinistes, montés d’une catégorie cette 
saison, c’est plus difficile qu’en 2015 « où ils avaient tout 
raflé » ! 

MEDAILLE  DE  BRONZE  pour  Axel ! 

 

Catégorie « National »  

en  13-14 ans, belle prestation d’Axel  Deconche qui empo-
che la Médaille de Bronze. Antonin Maridor se classe 6ème 
sur 17. 

Chez les filles, Orlane  Pasquet  5ème , et Carla Broutin 13ème 

en 18 ans et plus : Victor Bacquin se classe 6ème 

en 9-10 ans : Ornella Bigand se classe 8ème sur 16. 

Après cette compétition inter-régionale, Carla, Ornella, Vic-
tor, Orlane et Axel devront confirmer lors des Demi-Finales 
(Colomiers 8-10 avril). Antonin est, d’ores et déjà qualifié 
pour le Championnat de France (Rouen début juin). 
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Les trampolinistes évianais avec leur entraineur Jocelyne  

et notre juge Marie et Dominique ci-contre 

 
« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec 

on atterrit dans les étoiles », Oscar Wilde  

 

Beaucoup de résultats pour ce deuxième trimestriel de la saison, mais que seraient toutes ces compétitions sans juges. Car quand on pense 
gymnastique, trampoline ou team-gym, on s’extasie sur les prouesses des gymnastes, sur les capacités des entraîneurs à emmener leurs équi-
pes toujours plus loin, mais on oublie bien souvent que dans chaque véhicule qui se déplace, chaque club se doit d’emmener un ou plu-
sieurs juges. En effet, les juges sont les garants du respect des règlements et sans juges, pas de concours.  

L’Avenir Evianais a déjà envoyé en formation bon nombre de juges, mais ceux-ci sont souvent des jeunes qui doivent partir pour leurs 
études et qu’il faut régulièrement remplacer. De plus, ces arbitres doivent se recycler régulièrement afin d’être toujours au fait des évolu-
tions dans les règlements. En cette année olympique (Rio approche !), beaucoup de changements ont été effectués et il est indispensable, 
afin de ne pas se pénaliser lors de ces rencontres de travailler en symbiose avec nos juges.  

Nous tenons à les remercier pour leur implication à tous. Il faut savoir que les juges effectuent leur mission sur des demi-journées ou des 
journées entières, avec de faibles temps de pose et doivent rester concentrés durant toute la compétition afin que leur jugement reste équi-
table, du 1er passage au dernier. Important à savoir également, si les clubs n’amènent pas leur quota de juge, des amendes sont appliquées 
par la fédération de Gymnastique.  

Bravo à tous et un grand merci !  

Les Juges : 



 

Le samedi 27 février, c’est l’hiver qui faisait son retour pour le carnaval d’Evian. Le thème de l’hi-
ver et de la montagne a inspiré nos adhérents pour ont participé à l’élaboration  du char et à la 
confection des costumes. Skieurs, flocons, bonhommes de neige et tant d’autres ont défilé avec le 
char de l’Avenir Evianais, dans la bonne humeur et avec une météo favorable. Merci encore à tous 
ceux qui ont donné de leur temps pour la préparation du char et à vous tous qui avez joué le jeu 
par votre présence dans le grand corso.  

Deux montages vidéo de l’évènement ont été réalisés et sont visibles sur notre page Facebook. Revi-
vez ces instants ! 

2-3 avril : Départementaux équi-
pes GAF/GAM DR DIR à Anne-
masse. 
2 avril : FIR : coupe régionale 
Trampoline à Fontaine Sur Sao-
ne 
9-10 avril : Zone équipes à St 
Etienne = 1 équipe GAF Trophée 
Fédéral  
9-10 avril : Demi finale nationale 
Trampoline à Colomiers 
Pendant les vacances : stage dé-
partemental de 3 jours, et stage 
régional de 2 jour 1/2 (à Evian)  
30 avril -1er mai : Finale de zone 
indi DIR  à St Vallier = 4 filles du 
club  
6-7 mai : Régional équipes DIR à 
Bourg en Bresse  
14-15 mai : Championnat de 
France indi à Montbéliard  
21 mai : Animagym à St Julien 
(débutants)  
20—22 mai : Festigym National à 
Albertville (Team-gym et Trampo-
line par équipe) 
4-5 juin : Zone DIR équipes + 
Irina Zaenthkowki en indi à Avi-
gnon  
3-5 juin : Championnat de Fran-
ce Trampoline à Rouen 
10 juin : Championnat de France 
équipe Trophée Fédéral  
18-19 : Grand Prix (Régional DR) 
à Lyon 
10 juin : Gala de l’Avenir Evia-
nais au Palais des Festivités 

AGENDA : 

AVENIR EVIANAIS 

AVENIR EVIANAIS  
BP 49  

74500 EVIAN  
TEL  : 04 56 35 66 41  

Messagerie :  
clubavenirevianais@gmail.com  

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

Aimez notre page 
FACEBOOK ! 

Avenir Evianais l’Officiel  

 

Première compétition interne dans notre nouveau gymnase et grosse organisation pour les bénévo-
les. En effet, le but était d’offrir aux spectateurs de bonnes conditions pour supporter les gymnas-
tes. Il fallait donc trouver un endroit pour installer des gradins et là encore, l’appel aux bénévoles 
et entraineurs a été lancé. Le samedi 27 février, dès le matin, il s’agissait de démonter entièrement 
la piste de tumbling afin de libérer la place pour l’installation de gradins. C’est ainsi environ 100 
places assises qui ont été installées. 

 

Le samedi 05 mars, 
il ne restait qu’à 
installer la buvette 
dans le local réalisé 
par la mairie, à côté 
de la salle fitness en 
extérieur. Hélas, la 
météo de ce début 
mars, bien peu clé-
mente pour nos 
volontaires chargés 
de la buvette, n’a 
tout de même pas 
refroidi les consom-
mateurs de vin 
chaud ainsi que de 
beignets, frites, diots 
et crêpes.  

Après une bonne journée de compétition ponctuée de démonstrations (baby gym, tumbling…) et 
de beaux podiums, l’heure était au rangement et au soulagement pour nous tous d’avoir pu offrir 
dans notre belle structure de la Léchère une compétition de qualité. Merci à notre député maire, 
Marc Francina, qui a pris un peu de son temps pour effectuer des remises de médailles. 

De belles photos ont été réalisées tout au long de la journée. Ces photos vont être publiées sur 
notre Site Internet. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse, merci de nous envoyer un 
mail, ces clichés seront retirés. 

COMPETITION INTERNE : 
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CARNAVAL D’EVIAN : 

mailto:clubavenirevianais@gmail.com

