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Côté Gymnase
Equipe Adultes : CHAMPIONS DE FRANCE !
Festigym National Albertville les 20-22 mai
Une fin de saison en or pour le
Teamgym adulte !
C’est à Albertville que se déroulaient les championnats de France Teamgym. Les deux équipes
de L'Avenir Evianais comptaient bien défendre les couleurs
du club et espéraient même
monter sur le podium !
L'équipe des adultes composée
de : Nadia SAUVAGE, Sylvie
TERRIER, Ludivine DEBROSSE, Lise NICOUD, Coralie
VILLET, Dominique MARIDOR, Ludovic LESAGE, Laurianne GOYON, Anne-Hélène
MONTFORT, Nathalie OLLIVIER, Margot TRUDELLE,
Jennifer MEIER et accompagnée sur le plateau par le président Philippe PACCOT, ouvre
le bal et commence au tumbling.
Malgré une blessure dès le début
du match, l'équipe termine sa

compétition en donnant le
maximum. A l'annonce des
résultats .... 3ème place ... non,
2ème place .... non.... Et le
verdict tombe : Champion
de France 2016, l'Avenir
Evianais !!
Des larmes de joie pour l'ensemble de l'équipe et une fin
de saison plus que bien clôturée avec une belle médaille
d'or autour du cou et un très
beau titre pour le club !
L'équipe des adultes a réussi
son pari de début de saison !
L’équipe Teamgym junior
composée de : Zoé CUTTAT,
Lucie PASQUIER, Justine
DUCRET, Elisa PEILLEX,
Lucille BURGARD, Camille
ESTRAN et Romane MUSITELLI et Naomie CUTTAT,
en voyage scolaire, remplacée
par Laura BIRRAUX pour

cette compétition, sélectionné
en top 7 (regroupant les 7
meilleures équipes des différentes zones) ; sélection obtenue après leur 3ème place en
demi-finale, comptait bien
faire ses preuves durant ce
championnat de France et
pourquoi pas rejoindre leurs
ainés sur le podium !
Les jeunes filles entrent dans
la compétition en commençant par le sol puis enchainent
les deux agrès acrobatiques :
le mini trampoline et le tumbling. Un beau match qui
permet de montrer tout le
beau potentiel de cette équipe
et leur envie d'aller chercher
leur médaille. Cette performance leur offre une belle
7ème place sur 19 équipes en
lice mais augure d’un bel avenir pour cette jeune équipe
qui compte bien en découdre
à nouveau l'année prochaine
et ramener à son tour un titre
pour le club !
Un grand merci aux entraineurs, Angélique COMTE et
Céline MERLE et à notre juge
Julie BOCHATON pour leur
investissement ainsi qu'au
président qui avait revêtu la
tenue d'entraineur pour l'occasion, et n’oublions pas les
supporters qui ont donné de
la voix tout au long de cette
journée.
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Pluie de médailles à Annemasse
pour le championnat Départemental
DR-DIR (02 et 03 avril)
7 médailles remportées en un
week-end !

Antonin Charron, Kevin Boujon, Mathis Jeannot)

LES MEDAILLES d’OR

Les BENJAMINES MINIMES (Justine Boujon, Léa
Ponticelli, Laura Morel, Laetitia Popote, Solène Dupraux)

Les BENJAMINES (Salomé
Boucly, Eden Guerrey, Lana
Leroux, Manon Pochal), avec
plus de 2 pts d’avance sur les
deuxièmes
Les
MINIMES-CADETTES
(Romane Menu, Claire Lucchini,
Ambre Moreau, Laura BerliozBarbier, Claire Machinal)
Les TOUTES CATEGORIES
(Emilie Ducretet, Eve Jaquier,
Manon Chossat, Elisa Orsoni et
Lucille Portalier)
Les POUSSINS BENJAMINS
avec plus de 4 pts d’avance
(Hugo Roux, Alexandre Chenal
Laurent, Clément Simon, Malo
le Hec, Léandre Servoz)
MEDAILLES d’ARGENT
En catégorie A, les POUSSINES (Irina Zaenthkowski, Roxy
Delatrèche, Ornella Bigand,
Justine Dinault)
MEDAILLES de BRONZE
Les POUSSINS, en Honneur
(Baptiste Dufour, Lonis Paccot,

LES AUTRES RESULTATS
4ème = en 10-15 ans (Jimmy
Birraud, Jules Gallay, Jordan
Chassaud) privés de leur quatrième compère
4ème = les BENJAMINESMINIMES, à 0.20 pt du podium (Anna Morganti, Méryl
Sac-Epee, Lilou Menu, Juliette
Estran, Laure Machinal)
5ème = les JUNIORES en
Fédéral Zone (Céline Argento, Perrine Chossat, Charlotte
Cognard, Margot Peyrot)
8ème = les BENJAMINES/
MINIMES A (Candice Ananos, Pollen De Stoutz, Jeanne
Loriot, Lisa Chappaz, Lydia
Dale)
en POUSSINES B = 9ème
(Anissa Hadri, Julie Sache,
Romane Genevois, Manon
Comte) et 10ème (Julie Vilibord, Sarah Renaud, Yuna
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Trampoline : Coupe Régionale à
Fontaine Sur Saône (02 avril)
Pour les trampolinistes engagés en « FIR » (interrégional),
c’était ce samedi « la grande
première » … et les évianais
ont réalisé les objectifs de
l’entraîneur :

pour Louis Guiraud en 13-14

En National (en
non sélectif) :

« open »

MEDAILLE d’ OR pour
Candice Grillet Paysan en 1112,

Ornella Bigand,
d’Or en 9-10 ans

Médaille

MEDAILLE
d’ARGENT
pour Maewenn Heligon en 910 et Quentin Wallaere en 1112
MEDAILLE de BRONZE

Belle 4ème place pour Tom
Guiraud en 15-17 ans.

Pour Victor Bacquin, Médaille d’Argent en + 18 ans
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GAF : demi-finales Nationales - Saint Etienne (10 avril)
L’équipe des filles de l’Avenir Evianais
(qualifiée lors des Régionaux à Rumilly
fin mars) était bien décidée à ne pas laisser passer sa chance……mais les gymnastes ne sont pas des robots et ce qui est
acquis un jour, peut, ne plus l’être le lendemain.
Les évianaises réalisent un bon match :
avec un excellent
comportement de
« winners », elles augmentent leur total
points au Sol (avec deux gros passages
de Pertuiset et Boucly), en Poutre (+
4pts), assurent au Saut avec deux gros
sauts (Pertuiset et Richard) mais, et c’est
paradoxal, c’est en Barres, leur agrès
« fort » (malgré un beau mouvement de
Duarte) qu’elles laissent filer leur chance
de « qualif » immédiate.
« Les Filles se
font peur ! »

pour exemple, les équipes qui caracolent en tête avec des totaux dignes du
National, et qui prennent la place des
« vraies » équipes Fédérales.
Classées 9ème sur 24 équipes, les évianaises sont satisfaites (elles reprennent
leur 1ère place départementale et la 3ème
régionale)…mais au vu du match, elles

auraient pu espérer mieux.
L’équipe composée de : Julie Boucly, Emma Duarte, Julie Morganti, Julie Pertuiset et
Medea RICHARD (Luna Bigand, blessée, a
dû déclarer forfait) doit attendre le couperet
de la qualification établi par classement
vertical de toutes les équipes françaises.

Par ailleurs, « petit scandale » lors du
Palmarès, une nouvelle fois, certains
clubs « ne jouent pas le jeu, et sousengagent leurs équipes pour assurer qui
des Podium, qui des Qualifications :

Demi-finales Trampoline (09-10 avril) : résultats en demi-teinte
.C’est à Colomiers, près de Toulouse, que
se sont déroulées les Demi-Finales Sud
pour les athlètes des diciplines dites
« acrobatiques ».
L’Avenir Evianais qui avait fait le déplacement dès vendredi 8 avril, avait pour objectif de qualifier pour les France ses six
trampolinistes présents à ces Demi.
Résultats en demi-teinte pour les évianais
qui, montés d’une catégorie cette saison,
découvrent la difficulté du niveau National
Médaille d’Argent :
la belle surprise vient de la jeune Ornella
Bigand, qui se classe 2ème, et qui réalise les
minima pour les France. A 9 ans, elle vivra
ses premiers Championnats de France à
Rouen, en juin prochain.
4ème place pour les Cadets : Orlane Pasquet
et Antonin Maridor, qui, eux-aussi, réalisent les minima et se qualifient pour les
France.
Déception pour Carla Broutin 8ème en Junior, et Victor Bacquin 4ème en + de 18 ans

qui ne réalisent pas les minima exigés
pour faire le voyage de Rouen (reste à
espérer un repêchage pour Victor).
Déception également pour Axel Deconche, blessé, qui n’a pu défendre ses
chances. Par contre, tous les trois pourront participer aux France par équipes,

lors du Festigym national à Albertville.
Un grand merci aux juges !
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Finale Individuelle DIR Saint-Vallier (30 avril et 1er mai)
Pour l’Avenir Evianais, trois gymnastes défendaient les couleurs du club.
Salomé Boucly qui obtient la deuxième
note aux Barres, fait une énorme erreur au Sol, erreur qui lui coûte plus
d’un point trente de pénalisation. Malgré cela, elle assure aux trois autres
agrès, mais ne se classe que 14ème (à
1.15 pt du podium)…sur 68 candidates en lice
Lana Leroux-Croonen, pourtant repêchée après Annonay, réalise un très
bon match. Seul un programme technique un peu juste la pénalise et la

classe à la 35ème place
Pour Eden Guerrey, c’est une grossière (et
douloureuse) erreur qui la relègue en fin de
classement.
Dimanche matin, une seule cadette évianaise se présentait devant les juges. Julie Morganti assure dès le premier agrès. Elle réalise ce dimanche le meilleur match de sa saison, augmentant son total points de 2.60
pts.
Julie Morganti (3ème note au Saut et en Poutre), un peu déçue, se classe (à 1.60 du podium) 14ème sur 38 . Grosse satisfaction, elle
se hisse néanmoins à la 6ème place régionale.

Régional par équipes DIR à Bourg-en-Bresse (06-07 mai)
Week-end ensoleillé à Bourg-en-Bresse,
étape régionale pour les équipes engagées
en « inter-régional », et dont l’objectif
était de décrocher le billet pour Avignon.
Cinq
équipes de l’Avenir Evianais
(qualifiées lors du Départemental à Annemasse) avaient donc fait le déplacement.
Les MINIMES/CADETTES : fortes
de leur titre de Championnes Départementales, les évianaises ont aussi bénéficié du meilleur passage en fin de soirée.
Les filles, très motivées, ont réalisé une
belle compétition : malgré une pénalité
de 1.2 pt pour erreur technique, les évianaises se classent 2ème et emportent, avec
le titre de Vice-Championne Régionale, le
billet pour Avignon.
Equipe composée de : Laura BerliozBarbier (meilleure note au Saut), Claire
Lucchini, Claire Machinal, Ambre Moreau et Romane Menu (meilleure note en
Poutre).

Les BENJAMINES : cette toute jeune
équipe (également Championne Départementale 2016) était également bien
décidée à obtenir une médaille pour leur
première saison. Les évianaises réalisent
un très bon match et montent également
sur le premier podium régional de leur
jeune carrière : derrière deux grosses
équipes lyonnaises, elles s’inclinent pour
moins d’un point, mais obtiennent une
méritée Médaille de Bronze.
L’équipe qualifiée pour la Finale interrégionale était composée de : Salomé
Boucly (meilleur total de la compétition
devant près de cent gymnastes), Eden
Guerrey, Lana Leroux et Manon Pochal.

Les BENJAMINS / MINIMES : cette
équipe n’a, cette saison, pas de chance :
déjà diminuée en département (où ils
s’étaient classés 4èmes), c’est encore incomplets que les jeunes évianais se sont
présentés sur le plateau de compétition.
Malgré un match plein de promesses, ils
ne peuvent faire mieux que 8èmes …
mais rentrent dans les « qualif ».
Equipe composée de : Julian Burnet,
Jordan Chassaud, Jules Gallay (absent :
Jimmy Birraud indisponible).

Les JUNIORES : engagées sur programme « Libre Zone », Perrine Chossat,
Charlotte Cognard, Kelly Gould et Margot Peyrot ne peuvent faire mieux que
31èmes dans une catégorie relevée.
A gauche l’équipe Minimes/Cadettes et leurs entraineurs Lise et Nathalie ainsi que notre juge Anne-Hélène et cidessus l’équipe Benjamine.
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Stages à EVIAN
Des stages ont été
organisés à Evian,
dans notre salle de
la Léchère les 12,
13 et 14 avril avec
7 de nos gymnastes qualifiées
(stage départemen-

Championnat de France Individuel à Montbéliard (14-15 mai)
C’est à Montbéliard durant le week-end de
Pentecôte que se déroulait le Championnat
de France Individuel pour nos deux gymnastes qualifiées à Jassan
Seuls quelques « élus » ont le privilège de
participer car les qualifications sont bien
difficiles en gymnastique. Si le chemin vers
la finale est rigoureux, la présence aux
France n’en est que plus savoureuse !
Catégorie « Fédérale » : pour Julie BOUCLY qui vivait ses premiers « France » en
Individuels, c’était surtout la découverte du
niveau National : l’évianaise qui passe complètement à côté du passage en Poutre se
reprend aussitôt et réalise trois bons passages en Sol, Saut et Barres. Dans cette
catégorie relevée, elle se classe 24ème et nul
doute que Julie saura tirer des enseignements pour sa saison prochaine.
Catégorie « Nationale » : Julie Pertuiset

(Championne de France 2015 en Fédérale) était engagée cette saison dans la catégorie supérieure, tout en diminuant son
temps d’entraînement de moitié, baccalauréat oblige ! Malgré cela, Julie, un peu
stressée réalise trois très bons agrès (avec
la deuxième note en Barres), mais deux
erreurs en Poutre la privent du Podium.
Pour ses sixième « France »,
Julie se classe
9ème dans une
catégorie très
élevée.

Julie, de leur comportement, de leur motivation tout au long de leur compétition….. et les deux « locomotives » de
l’Avenir Evianais restent un modèle pour
les plus jeunes à l’entraînement…

Pas de médailles cette année,
les entraîneurs,
certes un peu
déçus,
sont
toutefois satisfaits des deux

Animagym à St Julien le 21 mai : une compétition destinée aux débutants
Animagym c’est une journée d’Animation
destinée aux plus jeunes qui s’est déroulée
à St Julien.
COUPE FORMATION : après 3 stages
de trois jours les 28 meilleures jeunes gymnastes du Département, se devaient de se
présenter à la validation de leur « Coupe
Formation ».

Dans cette filière « Détection », 7 très
jeunes filles de l’Avenir Evianais avaient
été retenues et ces jeunes filles ont validé leur niveau :
Niveau 2 : Justine Boujon et Roxy Delatrèche et Niveau 3 : Eden Guerrey,
Lana Leroux et Manon Pochal.
CHALLENGES MANIQUES : Sur
un parcours de 10 ateliers, les gymnastes
devaient réaliser un élément, noté, selon
le niveau, sur 10, le total points à atteindre étant de 100, et les niveaux allant du
« Bleu », « Rouge », Noir » et « Or ». Les
7 évianaises ont réussi leur passage :
Maniques rouges : Manon Comte, 90
pts, Anissa Hadri et Julie Sache, toutes
deux 96 pts, Olwenn Perry 92 pts, et

Sarah Renaud 97 pts (le record) Maniques noires : Justine Dinault et Meryl
Sac Epée, ex aequo avec 95 points.
Tous les gymnastes sont repartis satisfaits
avec médaille et diplôme !
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Championnat de France Trampoline - Rouen (03 juin)
LE TRAMPOLINE :

prenant la 10ème place,

trois évianais s’étaient qualifiés pour leur premier Championnat de France en individuel, en catégorie
« National », catégorie où ils étaient engagés cette saison.

Et Antonin Maridor, malgré des douleurs lombaires, obtient la 12è place en
Cadet.

Dans cette catégorie « relevée », les évianais n’ont pas eu
à rougir de leurs prestations :

A eux maintenant de préparer, d’ores
et déjà, leur prochaine saison !

Ornella Bigand, en Benjamines, se classe 15ème
Orlane Pasquet, Cadettes, entre dans le « Top ten », en

Zone DIR équipes - Avignon (4-5 juin)
Pour cette finale inter-régionale regroupant la région
« Paca » et la région « Rhône-Alpes », l’Avenir Evianais
avait qualifié, lors des Régionaux de Bourg en Bresse,
trois équipes.

deux chutes en Poutre les relèguent au pied du Podium, à 0.7 de la médaille de Bronze !

Samedi après-midi, sous une chaleur éprouvante, les garçons ouvrent le bal. Cette très jeune équipe engagée en
10-15 ans, a réalisé un beau parcours cette saison, mais
n’a pu, à aucune étape, concourir avec les quatre titulaires. Une nouvelle fois, samedi, c’est à trois, que les évianais se présentent sur le plateau de compétition (suite à
une défection de dernière minute !!!).

Le dimanche après-midi, place aux Benjamines, équipe également très
jeune qui compte deux Benjamines
1ère année dans ses rangs.

Pour leur première année dans cette catégorie, Jimmy,
Julian et Jules, (toujours présent), obtiennent une honnête 12ème place.
Dans la soirée, ce sont les Cadettes qui prennent le relais : cette belle équipe espérait « faire une médaille » et
en avait les moyens. En effet, avec une 2ème note au Saut,
une 1ère au Sol, les entraîneurs pouvaient espérer…mais

Laura, Claire, Claire, Ambre et Romane, peuvent avoir des regrets car
les trois médailles étaient à leur portée.. !

Avant la compétition, cinq équipes
de l’inter-région se tenaient à
moins d’un point : Salomé, Eden,
Lana et Manon pouvaient donc
espérer, elles-aussi « faire quelque
chose ».
Pour leur première participation
dans cette catégorie, avec près de
deux points de plus qu’en Région,
prennent la 5ème place, à 0.59 pt de
la médaille de Bronze !

Gala 2016 : La Bande Dessinée
Obélix, les héros Marvel, Tintin, Fanfoué, Schtroumpfs,
Marsupilamis et tous ces héros qui font le bonheur des
petits et des grands au travers des bandes dessinées s’étaient donnés rendez-vous pour le Gala du 10 juin 2016.
Orchestré comme du papier à musique, le spectacle s’est
déroulé sans accrocs et un public conquis a largement
applaudis les gymnastes du club. Beaucoup de monde
pour cette édition 2016 malgré la programmation du
premier match de foot de l’Euro.
Même si le spectacle est bien « rodé », le travail en amont
est considérable, sans compter qu’il faut poursuivre pour
certains groupes les entraînements pour les compétitions.
Les entraîneurs réalisent chaque année une prouesse
technique afin de proposer un spectacle de qualité dans
un laps de temps limité. Bravo à tous.
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Grand prix (Régional DR) à Lyon (18-19 juin)
Ultime compétition de la saison réunissant toutes les disciplines régionales (de la
Gymnastique aux agrès pour les filles et
les garçons, le Trampoline, la Gymnastique Rythmique et la Gymnastique Acrobatique).

Les POUSSINES prennent le relais en
fin d’après-midi : en Filière B, après un

Titre de Champion régional et médaille
d’OR pour Manon Comte, Louis Guiraud et Tom Guiraud

Samedi 18, ce sont les garçons qui débutent avec deux équipes qualifiées aux
Départementaux.
LES POUSSINS BENJAMINS qui
réalisent un très bon match, obtiennent
une belle médaille d’ARGENT. L’équipe
(composée de Alexandre Chenal-Laurent,
Malo Le Hec, Hugo Roux, Léandre Servoz et Clément Simon) qui a atteint son
objectif de la saison, est une belle équipe
en devenir.

Médaille d’ARGENT pour Maewenn
Heligon et Quentin Wallaere
excellent match, elles obtiennent la 2ème
place sur 17 équipes et une médaille
d’ARGENT très méritée. Manon Comte,
Romane Genevois, Anissa Hadri, Julie
Sache et Julie Villibord peuvent aussi,
comme leurs camarades masculins, envisager la prochaine saison avec optimisme.
Dimanche matin, place au Trampoline et
aux Benjamines-Minimes en Gymnastique :
Les
BENJAMINES-MINIMES en
Filière A :

LES POUSSINS qui se classent 5èmes
sur 17 équipes en lice ont réalisé un beau
match. Seuls quelques oublis les privent
d’une médaille méritée. Kevin Boujon,
Antonin Charron, Baptiste Dufour, Mathis Jeannot et Lonis Paccot a également
réalisé une belle saison (ils reprennent ce
samedi la 1ère place départementale) et les
garçons sont aussi promis à un bel avenir.

En TRAMPOLINE : six médailles
viennent récompenser les trampolinistes
évianais, fruits également du travail de
tous :

l’équipe 2 composée de Justine Boujon,
Solène Dupraux, Léa Ponticelli et Laetitia
Popote réalise également « LE » match.
Sur le plateau B, elles obtiennent la médaille d’OR qui vient récompenser le
travail des gymnastes et des entraîneurs !
l’équipe 1, composée de Candice Ananos,
Lisa Chappaz, Lydia Dale, Pollen De
Stoutz et Jeanne Loriot prend la 14ème
place mais sur un plateau A très relevé.

Médaille de Bronze pour Xavier Lachassagne
Et 9ème place pour Candice GrilletPaysan.

AVENIR EVIANAIS

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

Aimez notre
page
FACEBOOK !

BP 49
74500 EVIAN
Tel. 04 56 35 66 41
mail : clubavenirevianais@gmail.com

Stages d’été au club
Il y a eu 66 participants sur les stages
trampoline (du 29 au 31 juillet).
Débutants, gymnastes, trampolinistes et
"freestylers" se sont partagés les trampolines du gymnase sur 4 stages de 3 jours
intensifs.
La ceinture à élastiques a pu être utilisée
cette année pour accélérer l'apprentissage
des éléments acrobatiques.
Nous avons aussi utilisé le support vidéo
pour faire découvrir les différentes activités gymniques et acrobatiques existantes.

fun avec leurs enfants âgés de 2 à 3 ans,
durant 1 heure, dans notre salle spécialisée petite enfance.
Au programme : Jeux en musique, activités de psychomotricité et éveil de la
curiosité des petits et des grands.
30 inscriptions ont été réalisées.

Pour les cours babygym :
En partenariat avec "Group and
Do" ( http://www.group-and-do.com/) ,
4 séances babygym ont été proposées aux
parents désireux de partager un moment

AGENDA :
Stages de reprise :
Stage régional pour Irina ZAENTHKOWSI
(pour la 2ème année) les 9 octobre et 4 décembre Irina fait partie des 30 meilleures gymnastes
régionales (de 2010 à 2006)
Stage départemental les 25-26-27 octobre pour :
Romane GENEVOIS (2008), Roxy DELATRECHE, Justine DINAULT, Irina ZAETHKOWSKI (2007), Maelyne MARECHAL, Lana LEROUX-CROONEN (2006), et Eden GUERREY (2005)
Stage départemental les 16 octobre et11 novembre pour : Salomé BOUCLY (2005), Juline
BONSERGENT, Julie BOUCLY (2002) et Julie
MORGANTI (2001)
Réunions :
le 1er décembre, le Comité Technique départemental se réunira à l'Avenir Evianais
Assemblée générale :
Date à finaliser mais celle-ci aura lieu en décembre .

JOURNEE DU SPORT
et RECOMPENSES DE LA VILLE D’EVIAN :
Samedi 10 septembre, les responsables de la commission des sports de la Ville
d’Evian organisait sa première « journée du sport ». Cette compétition ludique
s’adressait à l’ensemble des associations sportives d’Evian. Peu d’associations avaient fait le déplacement,
mais l’Avenir Evianais a présenté une
équipe. Plusieurs épreuves étaient
proposées : vélo, course à pied et
rameur. Une belle ambiance et une
belle initiative à reconduire pour les
prochaines années. La journée s’est
clôturée par la remise des récompenses aux sportifs méritants de l’année. L’avenir Evianais a mis en avant l’équipe Team-Gym championne de France,
Julien Pertuiset championne de France en 2015 et l’équipe Trampoline. Bravo
à tous les compétiteurs de cette journée !
Tous nos vœux de bonheur à notre
entraineur Charlotte Dutruel
qui s’est unie le 20 août à
Aurélien Curdy Peillex.
Nous vous adressons toutes nos félicitations
pour ce merveilleux jour.
Que cette nouvelle étape marque le début d'une grande et belle aventure
pour vous deux.

