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GAF : Inter région individuel
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Jeudi 17 mai, le rendez-vous était donné à tous les costauds. Objectif :
décharger une semi-remorque de tout son matériel pour aménager le
plateau de compétition. Une équipe formidable de bénévoles est présente et c’est en un temps record que tout s’installe.
Vendredi, aménagement de la buvette et finalisation du plateau de compétition.
Samedi 19 mai, avant l’arrivée des premiers compétiteurs, les bénévoles
sont tous présents. Dès 7h00, installation des friteuses, crêpières, des
caisses. Tout le monde est à pied d’œuvre. Dès 07h30, les premiers
gymnastes arrivent et c’est déjà l’effervescence au bar : cafés, croissants, crêpes. Et c’est le rythme qui s’installe pour la journée. Les groupes arrivent, tout le monde fait son job. Des rotations s’opèrent pour réapprovisionner la buvette. Ca chauffe du côté des crêpes, des friteuses,
on refait de la pâte, des sandwichs, des hot-dogs encore et encore !
Nettoyage des sanitaires, gestion de la salle d’échauffement, gestion de
l’arrivée des gymnastes, accueil des clubs… chacun gère sa partie.
Puis c’est la sortie d’un premier palmarès avec une foule incroyable à la
buvette. Pas trop d’attente… Puis les tours s’enchainent à nouveau, une
nouvelle rotation, un nouveau rush…, on s’entraide, on rit, on stresse, on
fatigue aussi et quand vient la fin de journée, chacun est content d’aller
reposer ses orteils dans son lit douillet.
Et le dimanche, tout le monde est là de nouveau, tout le monde est présent pour une nouvelle journée.
Puis vient le soir et le dernier palmarès et enfin ce grand élan de bénévoles pour ranger, porter et charger à nouveau ce camion. Et ça va vite !
22h00, les portes de la semi sont refermées, tout le monde peut s’asseoir et enfin savourer le bonheur d’avoir contribué au succès de cette
compétition..
Merci à tous et à toutes car sans vous tous, rien n’aurait été possible !
(retrouvez cet évènement en vidéo sur notre page Facebook)
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Les bénévoles lors de la compétition Interdépartementale à Evian (et il en manque !)
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RESULTATS COMPETITIONS

TEAM GYM - Voiron 11 février 2018
REGIONAUX « TEAM
GYM » : l’OR et l’ARGENT
Les week-ends se suivent ….et
se ressemblent : c’est de nouveau un week-end doré et argenté pour le club;
CATEGORIE « DETENTE » :
Première satisfaction pour cette
équipe (médaille de Bronze aux
France, en juin 2017) qui a décidé de « monter », et qui, ce dimanche, a fait mieux que découvrir la catégorie supérieure.
C’est donc en « Détente » que
les évianaises ont « ouvert le
bal » de ces régionaux à Voiron :
une chute, et un mouvement au
Sol (magnifique) mais qui méritera un peu plus de synchronisation lors de la prochaine étape
(10 et 11 mars, à Volvic), privent
les filles de la médaille d’Or.
Grosse satisfaction toutefois,
une magnifique Médaille d’Argent en « montant d’une marche », c’est un excellent résultat.
L’équipe composée de : Luna
Bigand, Julie et Salomé Boucly,
Naomi et Zoé Cuttat, Camille Estran, Julie Morganti et Lucie Pas-

quier sait que d’ores et déjà, il va
falloir s’y remettre pour faire
(encore) mieux la prochaine
fois !
CATEGORIE
« DECOUVERTE » :
Les fil les de l’équ ipe
« Découverte » réalisent un très
bon match sur les trois agrès
(Sol, Saut et Tumbling), et obtiennent une Médaille d’Or très

méritée.
Pas de gros problème, mais à
Volvic, il y aura les équipes auvergnates, et il faudra assurer le
même programme…et c’est ce
que les filles auront certainement
à cœur de faire dans un mois.
Equipe composée de : Clara Cavanna, Juliette Estran, Zoé Magnin, Laura Morel, Anna Morganti, Valentine Noël-Bonnaz, Thais
Orand, Solène Peillex, Léa Ponticelli et Nina Vuillaz.

Ci-dessus l’équipe
« Découverte » entrainée par Julie Bochaton
et Lucie Pasquier en OR

ci-contre l’équipe
« Détente » entrainée
par Angélique Comte et
Céline Merle en ARGENT.
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GAF GAM : Individuel Inter-départementaux National et DIR - Montmélian les 03 et 04 mars : des médailles et des qualifs !
Premier week-end pour les individuels des Inter-Départementaux
(nouveau découpage régional) à
Montmélian.
LES RESULTATS : Pour les filles
qui sont montées de deux catégories cette saison :
En National B 11 ans : Irina Zaenthkowski réalise un match presque
parfait et obtient une belle 4ème
place, qualifiée Régional à Jassans.
En National A 16 ans : Juline Bonsergent laisse filer le podium mais
avec une place dans « le top 5 »
assure également sa qualification.
LES DECEPTIONS pour :
Roxy Delatrèche, en National B 11
ans qui ne peut faire mieux que
10ème
Maelyne Maréchal (Championne
Départementale en National B 12

ans), dans un jour « sans » et qui
laisse probablement filer la qualification
EN INTER-DEPARTEMENTAL :
Tiercé pour les garçons de l’Avenir
Evianais qui réalisent un très beau
match, avec :
Une belle Médaille
d’Argent pour Baptiste Dufour (à 0.30
de l’Or) et Médaille
de Bronze pour Antonin Charron, suivi
de près par Kevin
Boujon, 4ème, et Lonis Paccot 6ème.
En 10-11 ans, Anissa Hadri se classe
9ème et en 12-13 ans,
Justine Boujon 11ème
(Julie Villibord encore un peu juste se
classe 22ème)

Ces six évianais, qui vivent leur première
saison en « individuel », sont qualifiés
pour la finale Régionale à Bourg en
Bresse les 12 et 13 mai.
EN PERFORMANCE REGIONALE 9
ANS : Manon Comte, se classe 12ème.

GAF : Equipes Inter-départementaux National et Fédéral A - Gex les 17 et 18 mars
DEUX MEDAILLES DE BRONZE !
Gex était la deuxième étape de la
saison compétitive par équipes :
compétition importante puisqu’il
s’agissait de gagner le billet pour le
régional Auvergne-Rhône Alpes,
u l t i me m a r c h e a v a n t l e s
« France », et « accessoirement »
d’aller décrocher une Médaille !
EN NATIONAL :
L’équipe évianaise (composée de
Luna Bigand, Juline Bonsergent,
Roxy Delatrèche, Maelyne Maréchal et Irina Zaenthkowski) voulait
ne pas décevoir, mais pourtant le
succès n’était pas une évidence.
Quatrième lors du Départemental,
les évianaises n’étaient pas favorites.
Mais elles l’ont fait ! là où les entraîneurs leur demandaient d’engranger quelques six points de
plus, les filles, après un match
époustouflant augmentent leur capital de près de 7 points ! Avec la
meilleure note en Poutre (tout arrive !), la deuxième au Sol et la troisième en Barres, les évianaises
montent sur la troisième marche
du Podium.
MEDAILLE DE BRONZE : Et

devant les Parents et Supporters
évianais médusés, les filles obtiennent une magnifique, et méritée, Médaille de Bronze (à moins
d’un point de l’Argent),
alors
qu’elles sont de loin les plus jeunes sur le plateau de compétition
(13 ans de moyenne contre des
équipes de 16 - 17 ans). Et la joie
fut complète avec, en plus, la qualification pour les Régionaux
(Oyonnax, fin avril).
EN FEDERAL : Changement d’attitude chez les
Fédérales qui arrivaient
confiantes, après leur
deuxième place lors du Départemental à Annemasse.
Malgré un début moyen en
Poutre, les évianaises assurent leurs trois autres
agrès (avec une belle troisième au Saut et une quatrième note au Sol) et restent au contact des meilleures. Et sans complexe devant de grosses équipes
(Aix les Bains, Gex, Annecy), les filles réalisent le
match attendu par l’entraîneur.

MEDAILLE DE BRONZE : L’équipe
composée d’Emma Duarte, Solène Dupraux, Léa Lucet, Romane Menu et
Laura Morel, monte, elle-aussi, sur la
troisième marche, et les filles reçoivent,
tout sourire, une magnifique Médaille de
Bronze !
Et elles-aussi obtiennent le Billet pour
leur Régional (Cusset, 7-8 avril).
Un grand Bravo aux filles, aux entraîneurs, et un grand Merci aux juges et
aux Supporters présents dans les tribunes !

Equipe en National entrainée par Denyse et Carole
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GAF GAM : Départementaux équipes Fédéral B et DIR B –Thonon et Rumilly le 24-25 mars
LES GYMNASTES FEMININES A THONON :
Pour ce Championnat départemental des catégories intra-régionales, la salle de l’Etoile à Thonon était trop petite pour accueillir l’ensemble des équipes (68 équipes
féminines et 18 équipes masculines), les garçons ont
donc dû émigrer à Rumilly, et les filles en ont décousu à
Thonon.
LES RESULTATS
En « DIR B 10-13 ans », Evian emporte une belle Médaille de Bronze alors que les filles n’étaient que 3 pour
3 notes (Justine Boujon, Anissa Hadri et Julie Villibord),
à moins d’1 point de l’Argent
En « Fédéral B 10-13 ans », Médaille de Bronze également pour l’équipe de Ilona Lesellier, Elise Le Fur, Maelys Robin, Anaïs Massot et Olwen Perry, pour leur pre-

mière compétition,
Satisfaction également pour l’Avenir Evianais qui classe
quatre équipes dans le « top 10 ».
LES GARCONS A RUMILLY :
En « Dir 10-11 ans », Médaille d’Or pour l’équipe composée de Kevin Boujon, Antonin Charron, Baptiste Dufour et Lonis Paccot.
Médaille de Bronze en « Fédéral B 10 ans et + » pour
Ji mmy
Birraud,
Alexand r e
ChenalLaurent,
Jules

Gallay (blessé), Hugo Roux et Clément Simon
Satisfaction pour les Poussins qui
prennent les 5ème et 6ème places

TEAM GYM : Inter régionaux à Volvic le 10 mars : Quand L'avenir Evianais ne ramène pas que des médailles...
C'est à Volvic, que les deux équipes évianaises de Team
Gym avaient rendez-vous pour les championnats inter
régionaux.
Un déplacement riche en émotions : un accident impliquant quatre véhicules sur les six conduisant les gymnastes a perturbé l’aller puisque deux véhicules ont dû
être rapatriés. Pas de blessés heureusement, mais difficile de rester concentrées sur le match à venir.
Enfin arrivées à bon port, c'est l'équipe composée de
Cavana Clara, Ponticelli Léa, Orsini Elisa, Estran Juliette, Viollaz Nina, Vulliet Emma, Orand Thaïs, Vulliez Émilie, Peillex Solène, Morganti Anna, Noël Bonnaz Valentine et Julie Bochaton en catégorie DÉCOUVERTE qui
entre en piste.
Après un bon passage au sol et de très bons passages
au mini trampoline et malgré une chute au tumbling, les
gymnastes obtiennent une très belle médaille de BRONZE.
Puis, c'est au tour de l'équipe composée de Boucly Julie
et Salomé , Cuttat Zoé et Naomi, Estran Camille, Pasquier Lucie, Bigand Luna et Morganti Julie en catégorie
DÉTENTE de faire leurs preuves.
Elles débutent le match en tumbling avec la chute d'une
gymnaste à l'échauffement qui sera évacuée à l'hôpital.
L'équipe ainsi fortement perturbée va tout de même réussir à se remobiliser pour présenter un passage au sol

très bien réalisé. Après de nombreuses erreurs au tumbling, elles réussissent grâce à la volonté à rattraper leur
retard au mini trampoline. Elles terminent, avec tous ces
efforts secondes et se qualifient pour les championnats
de France en catégorie top 7 Détente ( la meilleure catégorie possible à ce niveau). La gymnaste blessée rejoindra ses coéquipières sur la marche du podium avec une
belle entorse cervicale.
Toutefois, au delà des médailles et des qualifications, les
gymnastes de l'avenir évianais ont prouvé qu'elles
étaient capables de développer des qualités d'amitié, de
passion de sport et d'esprit d'équipe qui mènent à la réussite lors de cette journées particulière!
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TRAMPOLINE : regroupement à Evian

TRAMPOLINE : 2ème sélective à ANNONAY

Le club de l'avenir Evianais à reçu le regroupement
Régional de Trampoline le 24 et 25 février sous la
houlette de Christophe Bravard responsable du développement et de l'évolution du trampoline sur l'AURA.
- 8 CLUBS ont participé à ce stage avec 30 athlètes
en catégorie National, Elite en trampoline et tumbling : Aix les Bains, Cournon, Chamamière, Evian,
Cusset, St Germain en Mont d'OR, St Etienne., rumilly.

LE TRAMPOLINE à ANNONAY (2ème sélective) :
Ornella Bigand, auteure d’un « sans faute », remporte une
nouvelle Médaille d’Or et se qualifie pour les « France » en 11-12
ans,
Manon Comte (9-10 ans) est récompensée d’une très belle compétition avec une Médaille de
Bronze et obtient, également, la
« qual i f » pour Cal ai s
(Championnat de France, début
juin)
Nolwenn Goasdoué, qui se classe
7ème ce dimanche à Annonay, se
qualifie également pour les France.
Pour Orlane Pasquet, Victor Bacquin, Antonin Maridor et Loan
Goasdoué, il faudra confirmer à St
Etienne fin avril prochain, pour se
qualifier aux France.

Un stage de perfectionnent de haut niveau encadré
par une très belle Equipe de Coachs, des athlètes
motivés qui ont tout donné pendant deux jours, de
beaux échanges et tous ont hâte de se revoir sur les
plateaux de compétitions.
Une belle préparation pour la sélective d’Annonay
(article ci-contre).

GAF : championnat régional Individuel JASSANS 31 mars 1er avril
Les quatre jeunes gymnastes qualifiées lors des Inter-Départementaux de Montmélian avaient conscience de la difficulté de se qualifier : toutes les évianaises montaient de une, voire deux catégories, et
en gymnastique, c’est déjà un exploit.
En National 11 ans : ce sont les petites qui auront
créé la surprise. Avec des matchs quasi parfaits, les
jeunes évianaises se classent respectivement 5 ème
pour Irina Zaenthkowsi et 6ème pour Roxy Delatrèche
(sur 24). Pour elles deux, la « qualif » reste possible,
mais il faudra attendre le classement national pour
être sûre d’être dans les 60 françaises qualifiables,
En National 12 ans : très belle prestation de Maelyne
Maréchal mais qui reste loin du Podium (18ème).

En National 16 ans : Juline Bonsergent (en A) réalise deux
erreurs en poutre
et la prive d’un
nouveau Championnat de France.
Montées en National cette saison, ces gymnastes quoiqu’il en
soit, réalisé une
magnifique saison !
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GAF : Régional équipes FEDERAL A-CUSSET le 07 avril
REGIONAUX EQUIPES « FEDERAL » : un LENDEMAIN DE GALA DOULOUREUX !
Après un Gala enlevé et dynamique, les filles de l’équipe
« Fédérale » ont dû prendre la route pour l’Auvergne, où
se déroulait le Championnat Régional.
Après leurs deux Podiums en Département et en InterDépartement, les évianaises pouvaient espérer une place en haut de classement ….. Mais c’était sans compter
sur la fatigue du Gala et les quatre heures de route !
Ce fut donc « un jour sans » : les évianaises réalisent
beaucoup trop d’erreurs (deux filles seulement sur les
cinq firent leur match en Barres et en Saut), et beaucoup
trop de chutes en Poutre.
Et le verdict fut sans appel, l’équipe de l’Avenir Evianais,
qui perd 3.5 pt par rapport à son dernier match, ne peut
faire mieux que 11ème !
Petite consolation pour Emma Duarte, Solène Dupraux,
Romane Menu, Laura Morel et Léa Lucet, elles reçoivent
une médaille, et rentrent sur Evian sans (trop) de regret,
puisque seules les 4 premières équipes étaient qualifiées pour la Finale Nationale !

TR : 3ème sélective SAINT ETIENNE les 21 et 22 avril
St Etienne : Demi-Finale Nationale de Trampoline et ultime chance de décrocher « le billet » pour les France !
Les trampolinistes évianais ont fait le job : pour les filles,
il suffisait de confirmer, pour les garçons, la tâche fut
plus difficile, car, n’ayant pas fait les minima, il leur fallait, pour se qualifier aux France, impérativement se

classer dans les trois premiers.
LES RESULTATS
en 11-12 ans, Ornella Bigand se classe 1ère, tout « en
explosant » le compteur de ses points
en 15-17 ans, Nolwenn Goasdoue emporte une belle
2ème place, et Orlane Pasquet 5ème
en 9-10 ans, Manon Comte qui tentait un nouveau
mouvement « libre » chute et ne prend que la 11 ème
place
Ces 4 jeunes filles, qui avaient déjà fait les minima lors
des deux Sélectives précédentes, sont qualifiées pour
les Championnats de France en individuelles (Calais /
début mai). Leur objectif sera alors de rentrer en Finale
pour essayer de décrocher « quelque chose ».
LE SYNCHRO : spécificité du Trampoline, le passage
en Synchronisé sur deux trampolines est une discipline
spectaculaire…et difficile ! Orlane Pasquet et Nolwenn
Goasdoue se classe 11ème.
CHEZ LES GARÇONS, les résultats sont (un peu) décevants, car aucun ne décroche la qualification :
Antonin Maridor reste au pied du podium avec sa 4 ème
place (15-17 ans)
Loan Goasdoue ((11-12 ans) se classe 8ème
Victor Bacquin (en senior) auteur d’une chute spectaculaire, est rétrogradé à la 12ème place.
Autre satisfaction chez les filles, Nolwenn, Orlane, Ornella et Manon sont également qualifiées pour le
Championnat de France par équipes, Finale qui se déroulera à Vannes début juin prochain !
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GAF : Régional équipes « Nationales » OYONNAX les 28 et 29 avril
A Oyonnax, l’élite de la Gymnastique de la grande
Région « Auvergne-Rhône Alpes » se retrouvait pour
les Championnats des catégories « Nationales »,
ultime étape avant les « France ».
Pour la toute jeune équipe de l’Avenir Evianais, le
challenge fixé par les entraîneurs était simple : après
les 6 points gagnés à Gex, augmenter encore son
total points, pour se rapprocher des toutes meilleures.
Démarche obligatoire, car, pour obtenir son billet
pour la Finale, il faudra faire partie des 60 meilleures
équipes françaises sur environ 400 équipes de la
catégorie « Nationale A 10 ans et plus ».
EVIAN DANS LE TOP « 10 » : Et les filles l’ont fait :
avec un très bon match, elles augmentent leur capital de plus de 3 points, frôlent les 144 pts et se classent à une honorable 9ème place sur les 31 équipes
en lice ce samedi à Oyonnax : pour Luna Bigand,
Juline Bonsergent, Roxy Delatrèche, Maelyne Maréchal et Irina Zaenthkowski, (montées de deux catégories cette saison), la qualification se joue maintenant « sur tapis vert » et il leur faut attendre le clas-

GAF : Finale Nationale Individuelle - AUXERRE
4-5-6 mai
CHAMPIONNAT DE France de GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
« INDIVIDUELS » :
Première participation pour les
deux toutes jeunes évianaises,
qualifiées
en
National B 11
ans. Cette première expérience fut un peu
plus douloureuse. Roxy Delatrèche se laisse
impressionner
par l’ambiance
et le niveau de
ses adversaires ;
elle réalise plusieurs faux pas et se classe 59ème. Quant
à Irina Zaenthkowski qui réalise pourtant
un bon match, elle ne dépassera pas la
54ème place.
Les filles n’ont pas démérité, il leur faut
maintenant travailler de nouvelles difficultés pour « grossir » leur programme
technique, car il ne faut pas oublier que
la saison passée, elles étaient engagées
en inter-régional, et sont donc montées
de deux catégories cette année 2018 !

sement vertical français, pour savoir si elles sont dans les
« 60 ».
Grosse satisfaction à l’issue des résultats, les évianaises
prennent la première place du Département, et d’ores et
déjà, les entraîneurs sont plus que satisfaits de la belle
saison réalisée par
les cinq filles (deux
qualifiées aux France
en Individuelles, une
très belle équipe en
devenir dans une
catégorie très relevée).
L’avenir est au beau
fixe pour les gymnastes du Président Paccot, car les filles ont
déjà les yeux sur
2019, avec plein
d’objectifs techniques
à travailler

TR : Championnat de France Equipes - VANNES 4-5-6 mai
CHAMPIONNAT de France de TRAMPOLINE : c’est en effet à
Vannes que se sont retrouvées les meilleures équipes françaises, avec
pour objectif « de monter sur la boîte ».
Mais il fallait en passer par les qualifications où seules 5 équipes pouvaient obtenir le billet pour la Finale. Les évianaises assurent et se
classent 4ème, et tout est à refaire le samedi en Finale.
Pour leur deuxième participation à ce niveau, les évianaises n’ont pas
faibli : c’est la toute jeune Manon Comte « qui ouvre le bal », et sans
complexe elle augmente son total points. « Il suffisait » alors à ses coéquipières d’assurer leur passage. Et sans faiblir non plus, Ornella Bigand, Orlane Pasquet et Nolwenn Goasdoue réalisent de magnifiques
prestations !
Et le résultat est à la hauteur de leurs espoirs et de leur match : en DN
3, les filles de l’Avenir Evianais se classent 2ème, empochant le titre de
« Vice Championnes de France », à 0.80 pt derrière l’imbattable Bois
Colombes !
Résultat plus que satisfaisant qui clôture une saison de travail acharné.
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GAF-GAM : Régionale Indi - BOURG EN BRESSE 12-13 mai

TEAM-GYM : Finale - MOUILLERON LE CAPTIF 12-13 mai

BAPTISTE CHAMPION REGIONAL :
Sans trembler les garçons de Ludovic Lesage ont fait le
job à ce championnat régional et pour leur première participation !
Baptiste Dufour, avec un match quasi parfait l’emporte
de plus de deux points sur le deuxième, et avec une magnifique Médaille d’Or, et empoche le titre de Champion
Régional (Antonin Charron, 4ème, Lonis Paccot 5ème et
Kevin Boujon 6ème sur 18)

LE TEAM GYM en VENDEE
Pendant ce temps-là, les filles du Team Gym en décousaient au Championnat National où elles espéraient
bien « faire quelque chose » :
L’équipe engagée en « Détente » qui montait d’une catégorie cette saison (après leur magnifique Médaille de
Bronze en 2017) se devait de faire le match parfait…et
ça a bien failli : après deux très bons passages au Sol et
au Mini Trampoline, les évianaises se pénalisent avec
deux chutes au Tumbling et sont rétrogradées à la 14 ème
place
Pour l’équipe engagée en « Découverte », c’était le premier rendez-vous national, et les évianaises n’ont pas
failli.
Avec deux passages au Sol encourageant et au Minitrampoline quasi parfait, c’est aussi au Tumbling que les
filles laissent passer leur chance. Résultat très encourageant puisque les évianaises se classent 4ème !

Egalement pour leur première participation en
« Individuelles », et avec de très bons passages, Anissa
Hadri se classe 19ème sur 80, en 10-11 ans, et Justine
Boujon, 22ème sur 100 en 12-13 ans !

Les équipes Team-Gym et supporters en Vendée

TR : Championnat de France –CALAIS 1-2-3 juin
Championnats de France de Trampoline en individuels :
5 évianais qualifiés pour cette finale nationale à Calais.
L’OR pour ORNELLA BIGAND :
Après avoir gagné toutes ses
compétitions de la saison la
jeune évianaise ne s’est pas
déconcentrée pour ses deux
passages le vendredi. Elle
emporte
facilement
les
« Qualif » de plus d’1 point
devant 20 concurrentes, et
obtient donc un billet pour la
Finale, où seules 8 jeunes
filles pouvaient espérer l’emporter.
Samedi matin, de nouveau,
Ornella ne lâche rien, et réalise un passage de grande qualité : c’est avec 2 pts d’avance
sur sa suivante que l’évianaise
emporte le match, en National
11-12 ans.
MEDAILLE D’OR pour sa deuxième participation (en
2017, elle avait emporté l’Argent), elle rapporte au club
du Président Paccot, le 1er titre de Championne de
France pour le Trampoline évianais !

LES AUTRES RESULTATS :
en National 15-17 ans, Antonin Maridor, après de belles
prestations en qualif et en finale, se classe 6 ème français
de sa catégorie
Orlane Pasquet 9ème rate la finale pour quelques petits
dizièmes, et pour Nolwenn Goasdoué, tombée lors du
premier passage, ce sera une 23ème place, également
en National
en National 9-10 ans, la jeune Manon Comte pour sa
première participation, se
classe 16ème sur 34
concurrentes
Un grand Merci à Dominique Maridor, juge qui a
officié durant deux jours,
et aux parents accompagnateurs !
« LES 4 MOTEURS » :
l’Avenir Evianais sera présent lors de la compétition
européenne organisée par
le Comité Auvergne –
Rhône Alpes (Allemagne-Espagne-Italie-France) avec
Nolwenn Goasdoué et Antonin Maridor, retenus en Juniors, et leur entraîneur Jocelyne Bacquin.
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TRIMESTRIEL

GAF-GAM : Compétition Inter-départementale - EVIAN - 19-20 mai
L’OR et L’ARGENT POUR L’AVENIR
EVIANAIS !
Ce week-end se déroulaient sur l’ensemble de la
Région, les Championnats Inter-Départementaux par
équipes. Si Chamalières en Auvergne recevait environ 600 gymnastes de l’Ouest de la Région, St Vallier pour le Centre, environ 400, c’est plus de 1.100
gymnastes qui étaient présents à Evian pour l’Est de
la Région Auvergne – Rhône Alpes (Ain, Savoie et
Haute-Savoie).
…et c’est bien la Haute-Savoie qui, à l’applaudimètre
de chaque Palmarès, a obtenu les plus gros suffrages !
Les gymnastes de l’Avenir Evianais, bien présents
avec 11 équipes engagées, ont connu des fortunes
diverses, mais c’est bel et bien 3 médailles que remportent les évianais.
LES RESULTATS
En imposés DIR, les Benjamins évianais n’ont pas
fait dans la dentelle : très à l’aise
dans cette catégorie, ils font un très
bon match, presque trop facile :
Kevin Boujon, Antonin
Charron,
Baptiste Dufour et
Lonis
Paccot
l’emportent facilement (avec 25 pts
d’avance…
du
jamais vu !), et
empochent
une
nouvelle Médaille
d’Or et le Titre de
Champion
interDépartemental devant Belley et Thoiry !
En « Libre DIR B », les Benjamines-Minimes avaient
un défi à relever, car étant trois gymnastes pour
trois notes comptabilisées, face à de grosses
« cavaleries » (Viriat, Aix
les Bains, Gex, Annecy,
Thonon…), elles n’avaient pas droit à l’erreur.
Et elles l’ont fait ! soutenues par une tribune en
délire, elles réalisent un
match parfait : le résultat est sans appel : Justine Boujon, Anissa Hadri
et Julie Villibord montent
sur le Podium et obtiennent une magnifique, et
méritée, Médaille d’Argent…à moins d’1 pt du
Titre !

En Fédéral B Benjamines-Minimes, les jeunes débutantes
pour leur première compétition n’ont pas non plus démérité : avec la meilleure note en Poutre, le
juge de paix de chaque compétition, les
évianaises ont défendu avec panache
les couleurs du club.
Mesdemoiselles Le
Fur, Lesselier, Massot et Robin emportent avec le Titre
inter-Départemental,
une Médaille d’Or
méritée devant Thonon et Marignier !
LES RESULTATS DES AUTRES EQUIPES :
Belle satisfaction avec 5 équipes qui rentrent dans le « top
10 » :
Chez les filles :
Poussines : 8ème et 12ème
Benjamines Fédéral B, 6ème
DIR B Benjamines-minimes : 11ème et 17ème
Chez les garçons :
Poussins : 9ème et 13ème
Fédéral B Benj-Min-Cadets : 4ème
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CARNAVAL D’EVIAN : le 24 février - « Dans et sur l’eau »
Ah qu’il était beau
mon petit navire lors
de ce carnaval d’Evian ! Rempli de petits poissons et de
pêcheurs en herbe.
Accompagné de fiers
marins au pompon
rouge et marinière.
Des pirates, des flibustiers et plus surprenant à la surface,
de belles méduses
tout illuminées.
Il ne faisait pas
chaud
ce
jour-là
pourtant pour affronter la marée humaine, mais tant de bonne humeur réchauffe
les cœurs et les
corps, et l’avenir évianais dans son cortège hétéroclite a
su une nouvelle fois montrer toute l’implication de ses
adhérents. (retrouvez cet évènement en vidéo sur notre page Facebook)

GALA ANNUEL : le 06 avril « L’avenir évianais à Paris »
Rendez-vous incontournable
dans la saison de tout gymnaste de l’Avenir Evianais, le
gala de la gym est le lieu
idéal pour rassembler les
générations. Ce spectacle
permet aux grands-parents,
aux parents et amis de venir
applaudir, qui un tout petit,
qui un gymnaste aguerri, et
c’est toujours un réel bonheur de constater l’engouement pour cette représentation unique.
Cette année, sur
le thème d’un
week-end à Paris,
nos entraineurs se sont une nouvelle fois surpassés pour présenter des numéros de qualités dans de beaux costumes. Un enchainement animé et toujours beaucoup de bonne
humeur.
L’équipe de la buvette n’a pas chaumé non
plus afin de répondre rapidement à tous les
consommateurs assoiffés ou affamés.
Soulignons également, ce temps fort en début
de spectacle. Notre président Philippe Paccot
s’est vu remettre des mains de sa petite fille,

un trophée venu récompenser 20 années de présidence
et surtout une motivation toujours intacte.
Merci beaucoup à toi Philippe pour l’impulsion que tu
transmets à ce club, cette dynamique qui fait que chaque
année les cours se remplissent, les compétitions s’enchainent et de maintenir cette ambiance chaleureuse qui
nous donne l’envie d’offrir le meilleur de nous-mêmes.
(à retrouver en vidéo sur notre page Facebook)

PAGE 11

AVENIR EVIANAIS
AVENIR EVIANAIS
851 avenue des Rives du Léman
74500 PUBLIER
TEL : 04 56 35 66 41
Messagerie :
clubavenirevianais@gmail.com

Retrouvez-nous
sur le web !
www.avenirevianais.com

Aimez notre page
FACEBOOK !
Avenir Evianais l’Officiel

AGENDA :
Rond point des Associations :
Le samedi 08 septembre de
8h00 à 16h00 au Palais des
Festivités d’Evian.
Fête du Sport :
Le dimanche 22 septembre

De très bonnes vacances à
toutes et à tous

