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Côté Gymnase
Effectifs saison 2016-2017
Début de la saison 20162017 par les inscriptions de
nos anciens adhérents ainsi
que les nouveaux adhérents
qui sont venus gonfler les
rangs suite aux renseignements pris lors du carrefour
des associations et grâce
aux différents stages organisés lors de l’été.
Ces stages sont en effet un
nouveau moyen de nous
faire connaître et donner

envie de rejoindre l’Avenir
Evianais.
Pour la saison 2016-2017
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.

Assemblée Générale et Goûter de Stages baby :
Noël
Durant les vacances de
Cette année encore, l’Assemblée générale a eu lieu
à la même date que notre
goûter de Noël, soit le samedi 17 décembre.
C’est à la maison des Associations, qu’étaient invités
l’ensemble des adhérents
pour l’AG annuelle.
Après la lecture du rapport
moral et du bilan financier,
c’est l’équipe technique qui
a fait un compte rendu détaillé des résultats de la
saison 2015-2016.
Après la validation de l’ensemble des bilans par un
vote unanime, tout le monde était invité à partager le
verre de l’amitié en attendant le Père Noël.
C’est pour le plaisir des

petits et quelques grands
nostalgiques que le Père Noël
a conté son grand périple qui
l’a amené jusqu’à Evian.
Petite déception pour les
organisateurs : la participation d’enfants et de parents à
notre rendez-vous de Noël
est en constante baisse. Il y a
fort à parier que l’année 2017
ne verra pas la reconduction
du « goûter de Noël ».

la
Toussaint, 3 séances babygym ont été mis en place
en
partenariat
avec
Group&Do
http://
www.group-and-do.com/
- Jeudi 20 : 2-3 ans, 10h11h
- Mercredi 26 : 19 - 36
mois, 10h-11h
- Mercredi 2 : 2-3 ans, 10h10h45
Ce stage a été reconduit le
vendredi 24 février pour les
petits de 19 à 36 mois.
De nouveau un grand succès
rencontré par ces stages,
toujours animés par Ludovic
Lesage.
Tarif/séance : 8 euros + 3 euros
de frais de réservation (perçu par
Group&Do)
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LOGO
Le Logo
de

l’A-

v e n i r
Evianais
a

été

i ns t a l l é
dans la
grande salle spécialisée. Ce
logo permet d’affirmer notre
identité dans cette belle salle
du Gymnase de la Léchère.
Il a été installé par les services
techniques de la ville d’Evian
et a été financé par notre club.

De nouveaux juges GAF et Team-Gym
Après 4 jours de formation en
niveau 1, au niveau départemental, et 4 jours pour le
niveau 2, en Rhône Alpes, (..et
un bon coup de mains des
juges 3 du club en formation), trois gymnastes du club
viennent de réussir brillamment leurs deux examens de
juges !
Après un déplacement périlleux, samedi 14 janvier, sous
la neige, les filles ont passé et
réussi le niveau 1 le samedi,
et toujours sous la neige, et
toujours à St Etienne, elles
ont passé et réussi le niveau
2 !!!

Le club compte désormais 3
juges niveau 2 de plus :
Julie Boucly, Julie Morganti
et Ambre Moreau.
Les 7 et 8 janvier
Après une longue journée
de révision et beaucoup de
stress Océane Ollivier obtient sont juge Team-Gym
niveau 2 à Porte-lèsValence .
Océane rejoins le cercle des
juges. Bravo à elle également pour son investissement.
Julie Boucly, Julie Morganti et Ambre Moreau

Les championnats départementaux individuels GAF : 22 janvier à Passy
Avec 9 gymnastes engagées
au Championnat Départemental, et 9 gymnastes classées dans le « top ten », et 4
médaillées, l’Avenir Evianais a
vécu un belle journée, ce
dimanche 22 janvier, à Passy !
Pourtant les filles n’étaient
pas au top de leur préparation, les étapes départementales n’étant que des compétitions de répétition, et l’occasion d’affiner les programmes aux quatre agrès.
Grosse satisfaction, une nouvelle fois, les évianaises se
sont fait remarquer par la
qualité de leur travail, tant
sur les agrès « acrobatiques »
que sont les Barres asymétriques ou le Saut, tout comme
le Sol, que sur les agrès plus
artistiques que sont la Poutre
et le Sol. Avec de magnifiques
chorégraphies
(montées par Angélique
Comte), elles ont ravi le public.
Les entraîneurs sont satisfaits : s’il faut maintenant
tirer des enseignements des
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petits « loupés », mais il faudra aussi s’appuyer sur tout
le positif de ce Départemental, pour aborder au mieux
les Régionaux de début mars
(3-4-5 à Bellegarde).
LES RESULTATS :
Trophée Fédéral 14 – 15
ans :
Julie BOUCLY, avec un magnifique passage au Sol où
elle excelle et trois agrès réalisés sans problème,
Criterium Benjamines :
Maelyne MARECHAL, impressionnante de régularité aux
quatre
agrès
(moins de 4 pts
sur l’ensemble du
match)
B

Criterium Benjamines :
Lana LEROUX-CROONEN qui
réalise un bon match, devra
elle-aussi ajouter de nouvelles
difficultés pour le Régional.
LES « TOP TEN »

MEDAILLES D’OR :

National
ans :

MEDAILLE D’ARGENT :

4ème : Roxy DELATRECHE, 1ère
année Benjamines, qui a failli
créer la surprise, en se classant
au pied du Podium pour sa
toute première compétition
en individuel (ce qui aurait
créé un triplé pour Evian
5ème
: Julie MORGANTI en
Trophée Fédéral 16 ans qui
s’est rassurée avec un bon

match malgré un début de
trachéite, et Eden GUERREY en Criterium Minimes,
qui devra encore améliorer
certaines difficultés,
7ème : Salomé BOUCLY,
auteure d’un très bon
match, mais il lui faut,
maintenant, « corser » son
programme
8ème : Irina ZAENTHKOWSKI, qui sortait de blessure
(et de plâtre) n’a pu défendre ses chances en Benjamines Fédéral Zone.

15

Juline
BONSERGENT, un peu
fébrile malgré la
richesse de son
programme, a su
se dépasser pour
l’emporter.
Eden et Roxy avec les médaillées de l’après-midi, Juline, Maelyne et Lana
n ° 10

TRAMPOLINE : 1ère sélective le 04 février à OULLINS :
SIX MEDAILLES POUR LES
TRAMPOLINISTES de
l’AVENIR EVIANAIS
Première Sélective encourageante ce 4 février, à Oullins,
dans le Rhône, pour les 13
trampolinistes évianais engagés en National et en filière
inter-régionale. Une fois n’est
pas coutume, ce sont les
« petits » qui ont remporté
Titres régionaux, médailles et
podiums, prouvant ainsi que
la relève est bien assurée à
l’Avenir Evianais !
LES MEDAILLES :
l’Or pour les toutes jeunes
Manon Comte (8 ans, qui
remporte son premier titre de
Championne Régionale en
FIR), et pour Ornella Bigand (9
ans), qui, avec le Titre régional, réalise déjà les « minima »
pour les France.

L’Or encore pour Xavier
Lachassagne et Candice
Grillet-Paysan en FIR

retour après un an d’absence) et Laura Birraux 6èmes,
Maewen Heligon 16ème

L’Argent pour Axel Deconche (National) et Sarah
Renaud (pour sa première
compétition en FIR)

L’entraîneur attend une
nouvelle fois de tous un
« bon coup de collier » lors

du stage de février, déterminant pour les prochaines
participations en compétition !

FILIERE NATIONALE : pour
les grands, dans une catégorie très relevée, ce fut un
peu plus compliqué pour
« accrocher » les médailles.
Grosse satisfaction toutefois, tous les évianais rentrent dans le « top dix »
face
à
de
grosses
« cavaleries » comme St
Etienne, Lyon ou Chambéry…
LES AUTRES RESULTATS :
Tim Tavel et Orlane Pasquet
4èmes, Victor Bacquin et
Antonin Maridor 5èmes,
Romane Burquier-Royet (de

Gymnastique GAF : Régionaux équipe à Annecy le 11 février
EQUIPE
RAL « :

« TROPHEE

FEDE-

L’équipe composée de Juline
Bonsergent, Julie et Salomé
Boucly et Julie Morganti n’a
pas tremblé face à des adversaires de qualité (Thonon,
Annecy..). Elles réalisent un
(seulement) bon match avec
quelques erreurs à corriger
d’ici le Régional de mars prochain. Mais la « belle gym »
évianaise a encore une fois
payé : avec trois meilleures
notes (en Barres, Poutre et
Sol), les évianaises l’emportent facilement (avec plus de
2 et 7 pts d’avance sur les
suivantes), empochent un
nouveau titre départemental,
et la médaille d’or !.. et si les
filles savent ce qu’elles doivent améliorer, l’avenir s’annonce serein.

7ème à Passy (suite à une
mauvaise manipulation en
informatique), qui s’est vu
remettre une médaille d’Or
pour sa compétition en Individuel.

Belle satisfaction pour Salomé Boucly, classée par erreur
Côté Gymnase
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TEAM-GYM régionaux le 11 février à St Etienne :
TEAM GYM QUI PLEURE… :
Les quatre équipes de l’Avenir Evianais avaient pour objectif, après six mois de préparation intensive et sérieuse,
de faire un « grand chelem »
… mais un tapis mal placé a
fait s’envoler les rêves évianais : dans l’équipe adulte,
lors de l’échauffement, un
des piliers de l’équipe a fait
une réception dans un trou
qui n’avait rien à faire à cet
endroit, et s’est offert une
belle entorse. Entorse qui a
mis à mal tout le programme
de l’équipe, qui, en catastrophe a dû modifier ses passages aux trois agrès ….et se
classe difficilement 4ème !
..ET TEAM GYM QUI RIT :

Pour les trois autres équipes,
de belles réussites :
pour leur toute première compétition, les jeunes de l’équipe
« Découverte » remportent une
belle médaille de Bronze, (avec
la meilleure note au Sol). Dommage pour les quelques chutes
au Mini-trampoline qui les
prive d’une
médaille d’une
autre couleur…
L’équipe mixte, également
novice en Team Gym, réalise
un magnifique match lors des
trois passages : les évianais
remportent le Titre régional
avec plus de 7 pts d’avance sur
les deuxièmes
L’équipe « évolution féminine »
déjà bien rôdée à cette prati-

que, réalise également le
match quasi parfait, et remporte la médaille d’Argent.
Les quatre équipes sont d’ores
et

déjà

qualifiées

pour

Championnat

Inter-

Régional du 11 mars prochain.

le

Julie Boucly, Julie Morganti et Ambre Moreau

AVENIR EVIANAIS : DOUBLE EN OR… et MEDAILLE d’ARGENT pour
le TEAM GYM en « DEMI » ! (11 et 12 mars à Montluel)
Petit déplacement dans l’Ain
ce week-end pour les quatre
équipes du Team Gym de
l’Avenir Evianais, mais déplacement important, puisque
les évianais allaient chercher
la confirmation de leurs qualifications (déjà obtenues lors
des régionaux). Montluel
était donc ce week-end l’ultime
étape
avant
les
« France » qui se dérouleront
à Mouilleron-le-Captif, en
Vendée, les 13-14 mai prochains.
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MEDAILLE d’ARGENT
pour
les « Cadettes-Juniores » qui
ont ouvert le bal samedi :
avec le meilleur total lors du
passage au Sol, les évianaises
pouvaient rêver du titre,
mais, quelques petites erreurs aux deux autres passages (Tumbling et Saut) les
privent de la Médaille d’Or.
Les filles peuvent être déçues
puisqu’elles ne sont qu’à 0.50
pt de l’équipe gagnante.
Toutefois, c’est avec une belle Médaille d’Argent qu’elles
obtiennent leur billet pour la

Vendée.
Qualification
« avec la manière » puisque l’équipe entraînée par
Angélique Comte et Céline Merle, obtient son
billet pour le « Top 7 »..où
elles rencontreront les
meilleures équipes de
l’hexagone de leur catégorie !
DOUBLé EN OR :
L’équipe
des
adultes
(détentrice du Titre national 2016) souhaitait oublier
sa
contreperformance lors du
Régional (suite à la
blessure d’un équipier). C’est chose
faite : après un passage au Tumbling,
largement applaudi,
les évianais déroulent au Sol et au
Saut.
Et
c’est
(presque) sans surprise, mais avec une
belle
satisfaction,
qu’ils montent sur la
première place, en
compagnie de leur

entraîneure Lauriane Goyon.
Ils obtiennent avec cette magnifique Médaille d’Or, le billet
pour les France du mois de
mai !
Pour l’équipe mixte Juniors
(entraînée par Laura Birraux),
c’est maintenant presque une
habitude : compétition rime
avec titre de Champion. Après
son titre Régional, cette toute
nouvelle équipe créée en septembre dernier, emporte après
un match sans surprise, le Titre
inter-régional, une magnifique
Médaille d’Or, et le billet pour
la Vendée.
AUTRE

RESULTAT : pour les

plus jeunes (équipe MinimesCadettes),

petite

déception

avec une 5ème place. Après leur
Médaille de Bronze régionale,
les jeunes évianaises espéraient renouveler l’aventure,
mais, elles pêchent au niveau
technique encore un peu juste,
et un manque d’expérience en
compétition (équipe entraînée
par Lucie Pasquier et Julie
Bochaton).
n ° 10

GRAND CHELEM SUR LES QUALIF !! GAF individuels Région : (03-04 et
05 mars à Bellegarde)
Après trois jours intenses de
compétition, en individuel,
l’encadrement de l’Avenir
Evianais ne peut que tirer un
bilan plus que positif : avec 8
gymnastes en lice, le club

plus jeunes, en mai également.
Grande satisfaction également, les huit filles augmentent leur total points
obtenu en départemental,

Criterium Minimes : également sur 125 engagées,
Eden Guerrey, toujours régulière
en
compétition,
après un match sans grosse
erreur, se classe 4ème.

re note en Poutre) emporte le
Titre de Championne régionale (et gagne, elle aussi, comme
toutes les médaillées d’Or, une
entrée pour aller applaudir les
Internationaux de France à

Bercy)
revient avec deux médailles
d’Or, une médaille d’Argent …
et 8 gymnastes qualifiées pour
les « inter-régionaux » ! Les
entraîneurs étaient confiants,
les filles étaient prêtes pour ce
Régional, mais les adversaires
sont valeureuses. En Gymnastique Artistique, sur un match,
tout est à refaire, et rien n’est
jamais joué !
Mais les huit gymnastes du
Président Paccot ont, une
nouvelle fois, séduit les juges
et le public par la qualité de
leur travail, et des passages
aux agrès quasi impeccables.
Bien sûr, il y a encore des imperfections, quelques petites
erreurs à corriger, quelques
nouvelles « difficultés techniques » à ajouter aux programmes, mais les filles ne sont
qu’au début de leur saison
compétitive en individuel. La
route est encore longue pour
les « France » de mai, ou la
Finale inter-régionale pour les
Côté Gymnase

ce qui, à ce niveau de compétition, est déjà un petit
exploit !
LES RESULTATS
Dans la catégorie « interrégionale », les plus jeunes
« ouvrent le bal » dès le
vendredi 3 :
Fédéral Benjamines : Irina
Zaenthkowski près un bon
match se classe 4ème (seule
une petite erreur en Poutre
la prive du podium)
Criterium Benjamines : sur
125 gymnastes engagées,
Maelyne Maréchal emporte
aisément le titre de Championne régionale. Sa camarade de club, Lana LerouxCroonen, qui crée la surprise, monte sur le podium, et
emporte une médaille d’Argent inattendue. Roxy Delatrèche pour sa première
compétition régionale se
classe 22ème (et laisse plus
de 100 gymnastes derrière
elle) !

Le samedi et le dimanche,
place aux grandes dans les
catégories
menant
aux
Championnats de France
(Cognac en mai) :
Juline Bonsergent, en National B, après un match
éblouissant (et les félicitations des juges et la meilleu-

Julie Boucly, en Fédéral 15 ans,
auteure d’un (seulement) bon
match, obtient la meilleure
note au Saut, et, avec la qualification pour les « inter » se
classe 4ème « à un cheveu du
podium »
Et Julie Morganti, en Fédéral
16 ans, dimanche matin, qui
n’avait plus qu’à suivre la route des « Qualif » ouverte par
ses camarades, obtient elleaussi son billet pour Avignon
(début avril), en se classant
5ème (à 0.50 du podium), avec
près de 6 points de progression !
DECEPTION : petite déception
pour Salomé Boucly, blessée
au ski, qui n’a pu défendre ses
chances avec ses camarades.
Tout ce petit monde va de
nouveau « remettre l’ouvrage
sur le métier » et reprendre
sérieusement le chemin de
leur salle fétiche de la Léchère,
et des quatre entraînements
hebdomadaires !
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AVENIR EVIANAIS
CARNAVAL :
AVENI R EVI A NAI S

Gymnase de la Léchère
851 avenue des Rives du
Léman
74500 PUBLIER
04.56.35.66.41
Mail :
clubavenirevianais@gmail.com

Sous la houlette du Président et
du Comité, une belle délégation
de l’Avenir Evianais a participé
au Carnaval d’Evian. Entraîneurs et gymnastes ont défilé
pour un beau moment de détente (sur le thème du « cirque »)
sous un magnifique soleil printanier !

Bien plus qu’un club
de gym !
Retrouvez-nous
sur le web !
avenir-evianais.fr

TRAVAUX DANS LE GYMNASE :
Aimez notre page
FACEBOOK !
Avenir Evianais Officiel

TOMBOLA
Les tickets de tombola sont arrivés
et la distribution a commencé. Un
carnet de 10 tickets à vendre et à
ramener
a ux
e ntraî ne urs.
N'oubliez pas que cette tombola
aide le club pour financer les frais
de déplacement des compétitions,
l'organisation du spectacle annuel,
l'organisation de la compétition
interne et participe au bon fonctionnement du club !
Alors on compte sur l'investissement
de tous pour vendre un maximum
de tickets ... plein de lots à gagner
comme
chaque
année
!
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 05 mai durant le gala et les lots
seront à retirer au plus tard le samedi 23 juin jour de la compétition
interne. Les lots non retirés après
cette date seront remis en jeu pour
la tombola de la saison suivante !

Depuis le mois de janvier,
l’équipe matériel composée
de bénévoles et membres du
comité œuvre à l’amélioration de nos locaux. Toute
cette équipe est en train de
travailler à la construction
d’étagères et de la rénovation d’une buvette. Ces travaux ont pour but d’entreposer du matériel dans le
local à côté de la salle fitness pour ainsi avoir un lieu convivial pour la buvette lors de la
compétition interne ou d’autres manifestations. Merci à ces bénévoles qui ne sont pas
avares de leur temps puisqu’ils répondent à l’appel tous les samedi matin depuis janvier.

AGENDA
MARS :
18 mars : Régional équipe GAF à Seyssinet (Trophée Fédéral)
18 et 19 mars : 2ème Sélective pour le

Trampoline La Seyne sur Mer
24 et 25 mars : Départemental équipes
DIR DR à Publier 'GAM GAF)
AVRIL :
1er et 02 avril : zone indi GAF à Avignon
15 et 16 avril : zone équipes GAF à Bellegarde Trophée fédéral)
MAI :
05 mai : GALA DE L’AVENIR EVIANAIS

6 -7 et 8 mai : Championnat de France individuels à Cognac
13 et 14 mai : zone équipes DIR à Bourg de
Péage
13-14 mai : Championnat de France TeamGym à Mouilleron-le-Captif en Vendée
JUIN :
3 et 04 juin : Zone équipes DIR à Lyon
9-10 et 11 juin : championnat de France
équipes GAF (Trophée fédéral) à Lyon
17 et 18 juin : championnat régional équipes DR à St Etienne
23 Juin : COMPETITION INTERNE du CLUB
au Gymnase de la Léchère

