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Cette année encore, l’Avenir Evianais était présent
pour se mesurer aux autres associations de la
commune. C’est le Centre
Nautique d’Evian qui accueillait cette année la
compétition amicale. Audelà de l’enjeu sportif, c’est
l’occasion de créer une
équipe très éclectique et
de se mesurer dans des
sports qui ne sont pas forcément très présents dans
l’entrainement d’un gymnaste. Nos jeunes et moins
jeunes se sont donc mesu-

rés en évoluant sur un paddle, en fendant l’eau pour
l’épreuve de natation, en
suant sur la poignée de l’ergomètre ou en foulant la pelouse de la piscine pour une
course à pied effrénée.
La journée s’est terminée par
la remise des récompenses
aux équipes victorieuses de
la journée ainsi qu’aux sportifs qui se sont distingués
tout au long de la saison.
Nous saluons cette année
encore cette excellente initiative de la Ville d’Evian.

Stages Vacances Toussaint
Durant les vacances de la Toussaint, Ludovic a de nouveau proposé des cours de
trampoline ouverts à tous, avec notre partenaire d’activités "Group and Do"
Les cours se sont déroulés de la façon suivante :
Public : De 6 à 12 ans
Dates et horaires :
- Samedi 21 octobre 14h - 16h
- Mercredi 25 octobre 10h - 12h
- Samedi 4 novembre 14h - 16h
Tarifs : 15 euros / 2h (frais de réservation inclus) Inscription sur site internet : http://
www.group-and-do.com/store/sportif

C’est avec beaucoup de bonheur que nous
avons accueilli le petit Robin Adam dans
nos réunions de comité. En effet, Robin est
notre plus jeune membre et c’est dans les
bras de sa maman, Anne-Flore, notre trésorière, qu’il assiste désormais et anime
nos réunions.
Bienvenue donc à Robin qui est venu le 13
octobre ensoleiller la vie d’Alexandre,
d’Anne-Flore et de son grand frère Arthur.
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ASSEMBLEE GENERALE : samedi 16 décembre
Notre assemblée Générale s’est déroulée le samedi 16 décembre dans
la salle de Fitness de notre gymnase
spécialisé. Nous avions installé des
chaises pour le public, une sono et un
rétroprojecteur afin que tout le monde
puisse suivre notre AG dans le meilleur confort.

festations proposées par la ville,
comme sa participation au Carnaval d’Evian et à la buvette des Flottins. Le Gala et la Compétition Interne qui ne figuraient pas aux dates habituelles du calendrier ont
remportés un vif succès auprès du
public.

Nous avons été déçu une nouvelle
fois par le manque d’intérêt des parents pour la vie de notre association.
En effet, comptant près de 400 licenciés, nous pouvions compter sur les
doigts de la main, le nombre de parents qui avaient fait le déplacement.
La salle était tout de même bien remplie par le staff technique et quelques
jeunes gymnastes.

La trésorière Anne-Flore Adam a
présenté le bilan de l’année écoulée. Malgré des efforts constants du
staff technique pour économiser de
l’argent lors des déplacements de
compétitions ainsi que par la recherche de sponsors, le bilan fait
ressortir un résultat négatif de plus
de 4000 €. Celui-ci s’explique par
une légère baisse du nombre de
licenciés, ainsi que la perte d’une
subvention liée à l’emploi de notre
encadrant Ludovic. Cet emploi aidé
bénéficiait d’une aide de la Région
durant 3 ans (montant dégressif
chaque année). Cette aide nous a
permis de pérenniser cet emploi et

Après une ouverture par le Président
Philippe Paccot et les remerciements
aux officiels ainsi qu’aux acteurs de la
vie du club, le rapport moral a été
présenté par la secrétaire, Edith Argento. Elle a souligné l’implication de
l’association dans les diverses mani-

d’offrir à Ludovic un CDI dès son entrée à l’Avenir Evianais.
Les compte-rendu techniques présentés par Sissi, Victor, Denyse et
Ludovic ont fait apparaître les excellents résultats obtenus tout au long
de la saison ainsi que la proportion
importante de gymnastes dans la
catégorie Loisirs. Catégorie assez
large en tranche d’âge puisqu’elle
s’adresse à de très jeunes enfants à
partir de la Baby-gym jusqu’aux séniors pour les cours de gymnastique
adultes.
Des questions pertinentes liées au
résultat négatif du club ont été posées par des parents. L’augmentation
des cotisations annuelles pourrait
être la solution pour redresser quelque peu les finances du club. Le prix
payé par nos licenciés est en deçà
des prix pratiqués par les clubs voisins. Le comité se penchera sérieusement sur la question.
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TRAMPOLINE : 6ème place en division nationale—25/11/17
C’est à Colomiers (près de Toulouse) que se déroulaient les Championnats de France de Trampoline :
cette rencontre réunissait les meilleures équipes françaises des Divisions Nationales 1,2 et 3.
Et c’est en DN 3, que se sont présentées les quatre évianaises : Ornella Bigand, Manon Comte, Nolwenn Gouasdoue et Orlane Pasquet, qualifiées grâce aux excellents résultats de la saison passée.
Pour leur 1ère participation, les évianaises se sont distinguées par la
qualité de leur exécution « sur la
toile », mais un programme technique encore un peu juste ne leur
permet pas d’accéder à la Finale :
grosse déception, car les filles ne
sont qu’à 0.30 pt de cette Finale !

Mais c’est un très bon début
de saison pour l’équipe de l’Avenir Evianais qui se qualifie
d’office pour les France de mai
2018 !
Et les filles vont rapidement
reprendre le chemin de la salle
où, avec leurs camarades
masculins, elles vont d’ores et
déjà,
préparer
les
« individuels » de février 2018.
L’encadrement (Joceline Bacquin, entraîneur, et Dominique
Maridor, Juge) est satisfait et
reste confiant pour le reste de
la saison.

COMPETITION DEPARTEMENTALE GAM : 16 décembre
Samedi 16 décembre, se déroulait à Annecy (salle
de l’Allobroge) le Championnat Départemental
(équipes et individuels) pour les masculins de la
Haute-Savoie.
Les quatre Benjamins de l’Avenir Evianais, engagés en individuels « DIR » se sont fort bien comportés, puisqu’ils prennent les 4 premières places :
Médaille d’Or pour Baptiste Dufour, l’Argent pour
Antonin Charron, Le Bronze pour Lonis Paccot, et
Kevin Boujon se classe 4ème.
L’entraîneur est satisfait, et bien qu’il reste encore
des réglages à faire, des difficultés techniques à
travailler, la prochaine étape de la saison compétitive s’annonce bien !

(de G à D) Kevin Boujon, Baptiste Dufour, Antonin Charron et Lonis Paccot avec leur
entraîneur après le Palmarès
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INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX GAF : Annecy le 27 janvier 2018
Pour cette première étape importante de la saison compétitive 2018, ces départementaux
se sont fort bien déroulés pour
les filles de l’Avenir Evianais.
Et pourtant, les entraîneurs
pour cette première compétition, voyageaient un peu « à
vue » : en effet, cette saison
tout a changé : découpage
géographique
(la
HauteSavoie se « frottera » directement à l’Auvergne en Région,
et « perdent » le Paca), les
programmes entièrement revus par la Fédération, les catégories d’âge, et bien malin qui
pouvait faire des pronostics.
Pour l’Avenir Evianais, de
plus, soit les filles montaient
d’une ou deux catégories, soit
les autres s’alignaient pour la
première fois en compétition
individuelle !

d’un excellent match, avec la meilleure note aux Barres asymétriques et en Poutre
MEDAILLE d’ARGENT en 11 ans,
pour Irina Zaenthkowski encore un
peu timide en Poutre, l’éternel juge
de paix
En NATIONAL A ,16 ans :
Juline Bonsergent (finaliste aux
France en National B la saison
passée) réalise les trois meilleures
notes en Saut, Barres et Sol, mais
laisse filer la médaille d’Or avec
une Poutre très moyenne

7ème place pour Justine Boujon
(qui laisse filer l’Or pour quelques
petites erreurs) et Julie Villibord
tout juste sortie d’un arrêt sur blessure, en Inter-régional
9ème place pour Manon Comte,
trop timide pour sa première
« vraie » compétition, en régional
9 ans,
Jeanne Loriot 15ème, Pollen de
Stoutz et Candice Ananos 17èmes, et Lydia Dale 20ème encore
un peu justes en programme techniques.

En INTER-REGIONAL :
Médaille
d’Argent pour Anissa Hadri pour sa
toute première
compétition en
individuels.
LES AUTRES
RESULTATS

LES MEDAILLES :
En NATIONAL B (toutes les
filles engagées en National B
montaient de deux catégories
cette saison) :
MEDAILLE d’OR en 12 ans,
pour Maelyne Maréchal auteur

5ème place pour
Roxy Delatrèche
en National B 11
ans, avec un
programme encore
trop
« léger »

Stage de reprise en début de saison (août 2017)
Afin d’obtenir des résultats tels que
présentés dans l’article ci-dessus,
les jeunes filles du groupe
« compétition » de Denyse se sont
préparées dès le mois d’août.
Durant un stage de 3 semaines
avant le début de la saison, ces jeunes filles se sont entrainées par des
séances de footing, de préparation
physique et du travail sur les agrès.
Mais le stage ne comportait pas que
des activités liées à la gymnastique,
des activités ont été proposées du-

rant tout ce stage : Paddle, Rafting,
ski nautique, accrobranches, minigolf ou Laser-Games. Avec près de
25 heures d’entrainement et d’activités par semaine, ces jeunes filles
étaient plus que prêtes pour attaquer cette nouvelle saison gymnique et prêtes à en découdre sur les
plateaux de compétition.
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GAF équipe : départementaux Annemasse le 04 février 2018
Week-end chargé pour l’Avenir
Evianais qui participait à deux
compétitions : les départementaux par équipe pour la
GAF et la première sélective pour le trampoline.
L’équipe féminine engagée
en National a fait mieux
que de la figuration : ces
jeunes gymnastes qui sont
montées de deux catégories depuis la saison passée ont fait le job. Mais diminuées par l’absence d’une équipière, et la jeunesse de leur équipe (13 ans
de moyenne contre 16-18,
ou plus, pour leurs adversaires), les évianaises
n’ont pu faire mieux que

4ème . Avec un total points encourageant, elles se qualifient

l’équipe Fédérale, vice Championne départementale 2018

pour
les
« InterDépartementaux » de mars prochain (équipe composée de
Luna Bigand, Juline Bonsergent (meilleure gymnaste de
la compétition), Roxy Delatrèche, Maelyne Maréchal et Irina Zaenthkowski (blessée)
L’équipe engagée en Fédéral
réalise un très bon match,
mais doit s’incliner derrière
une équipe d’Annecy supérieure ce dimanche. Emma
Duarte, Solène Dupraux, Léa
Lucet, Romane Menu et Laura
Morel prennent une belle et
méritée 2ème place, et se qualifient elles-aussi pour les
« inter » (Gex 17-18 mars

1ère SELECTIVE Trampoline à Cournon—4/5 février
Week-end médaillé aussi pour les
trampolinistes de l’Avenir Evianais
qui reviennent d’Auvergne avec
cinq médailles, et six trampolinistes dans le top 10 !
MEDAILLE
d’OR en National pour Manon
Comte en 9-10 ans
(montée d’une catégorie), et Ornella
Bigand, en 11-12
ans (les plus jeunes de la section
Trampoline n’ont
pas tremblé face à
des adversaires de
talent et entament,
au mieux, leur nouvelle saison !)
MEDAILLE
de
BRONZE pour Nolwenn
Goasdoue
en National 15-17
ans et Tim Tavel

en Inter-régional 11-12 ans

LES AUTRES RESULTATS

(Manon, Ornella et Nolwenn réalisent déjà leur minima pour les
France de juin)

Xavier Lachassagne 4ème et Jimmy Birraud en FIR 15-17 ans
Justine Dinault 5ème et Maewenn
Helignon 10ème en FIR 11-12 ans
Victor Bacquin, 6ème en
National 18 ans et +
Antonin Maridor , 8ème,
en National 15-17 ans
Les trampolinistes de
l’Avenir Evianais pourront aborder, sereins,
leur prochaine sélective
(Annonay / 24-25 mars
prochains).
Pour les sociétaires du
Président Paccot, le début de saison est très
encourageant, les entraîneurs sont satisfaits,
il faut donc continuer et
remettre « l’ouvrage sur
le métier » !

AVENIR EVIANAIS

Aimez notre
page
FACEBOOK !

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

851 Route des Rives du Léman
74500 PUBLIER
Tel. 04 56 35 66 41
mail : clubavenirevianais@gmail.com

Préparatifs de la compétition du Week-end de Pentecôte
L’Avenir Evianais accueillera le
week-end de Pentecôte (19 et 20
mai). une compétition InterDépartementale Fédéral B et DIR.
Durant ce week-end, près de 500
gymnastes viendront se mesurer
dans la salle de la Léchère (salle de
Hand-Ball). Ces gymnastes arrive-

Dates
27-28

Discipline
GAF

3-4

GAF

10-11

Trampo
Team Gym

3-4

GAF

10-11
17-18

Team Gym
GAF

24-25

GAF GAM

31

Trampo
GAF

1er
6
7-8
21-22
28-29
4-5-6
12-13
11-12-13

GAF
GAF
Trampo
GAF

19-20

GAF
GAF
Team gym
Trampo
GAF GAM

25-26-27

GAF

16

ront de Haute-Savoie, de Savoie et de
l’Ain.
Nous travaillons activement sur cette
rencontre et lançons un appel à nos
adhérents pour qu’ils viennent renforcer les rangs du staff technique et
matériel de l’Avenir Evianais.

Dates, lieux compétitions 2018
Compétitions
janvier
Département indi Nal et DIR
février
Département équipes Nal et Fal
A
Sélective 1
Inter département
mars
Inter-département indi Nal et
DIR
Régional
Inter département équipes Nal
et Fal A
Département équipes Fal B +
DIR B
Sélective 2
Régionaux indi Nal
avril
Régionaux indi Nal
Gala
Régional équipes Fal A
Sélective 3
Régional équipes Nal
mai
France indi Nal
Régional indi DIR A
France
France équipes
Inter département équipes Fal B
+ DIR
France équipes Nal
juin
Compétition interne

Lieux
Allobroge Annecy

Annemasse
Cournon
Voiron
Montmélian
Mozac
Gex
Thonon
??
Jassans
Jassans
Evian
Cusset
Oullins
Oyonnax
Auxerre
Bourg en Bresse
???
???
evian
Châlons en champagne

En effet, toutes les bonnes volontés
seront appréciées. Nous aurons
besoin de « gros bras » dès le vendredi 18 mai pour décharger le camion et installer la salle de compétition (montage des agrès féminins et
masculin ainsi que du praticable).
Durant tout le week-end, nous apprécierons les bonnes volontés
pour servir à la buvette, au stand
de crêpes, pour le nettoyage des
toilettes entre autres.
Puis à la fin de la compétition, nous
aurons besoin à nouveau des plus
costauds pour démonter la salle de
compétition et charger le camion
mais également d’un maximum de
personnes pour nettoyer entièrement le site.
Si vous avez à cœur de consacrer
un peu de votre temps, pour quelques heures, une demi-journée ou
plus, nous vous demandons de
vous faire connaître auprès des
entraineurs de vos enfants, ou auprès de Sissi ou Ludovic.
NOUS COMPTONS SUR VOUS
TOUS !

Se réunir est un début ;
rester ensemble est un progrès ;
travailler ensemble est
la réussite.
Henry Ford

Agenda du club
Carnaval :
Le 24 février—Thème

« Dans et sur l’Eau »
Gala :
Le 06 avril—Thème

L’Avenir Evianais à
Paris
Compétition Interne :

Evian

Le 16 juin

