
Fête du Sport 
Organisée par la ville d’Evian 

La fête du sport est une manifestation organisée par 
la Ville d’Evian qui permet aux associations de la 
commune de se mesurer sur des épreuves sportives 
et ludiques. L’Avenir Evianais s’est pris au jeu une 
nouvelle fois et une équipe a été créée pour 
l’évènement. Sur le stade d’Evian, il s’agissait de se 
mesurer sur 4 épreuves : basket ball, cross training, 
kin ball et flag rugby. Notre association s’est vue 
remettre un trophée car il s’agissait de la plus jeune 
équipe. Les sportifs méritants de l’année ont été 
récompensés. Merci à la municipalité pour cette belle 
initiative reconduite depuis 3 ans. 
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COTE GYMNASE

Adieu Marc Francina 
Il restera pour nous tous un maire 
inoubliable, toujours à nos côtés 
pour toutes les étapes importantes 
de notre vie associative. Nous lui 
devons notre très beau gymnase.  

Bienvenue Lucas  
Il est né le 16 septembre, il pesait 
3kg220 et 53 cm. Toutes nos 
félicitations à Charlotte notre 
entraîneur féminin et son mari 
Aurélien.  

Mariage de Coralie et 
Yann 

Coralie Villet et Yann Chapoutot se 
sont mariés le 22 septembre sous 
les acclamations de leurs nombreux 
amis du club. Félicitations à tous les 
deux et beaucoup de bonheur pour 
le futur. 

Belle et heureuse 
année 
2019  
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RECOMPENSA 2018 

Pour ce premier salon du terroir organisé par la 
municipalité, il a été proposé à notre association de 
gérer la buvette et la petite restauration. Comme 
toujours, nos nombreux bénévoles ont répondu présent 
et c’est donc pour le week-end du 03 et 04 novembre 
que toutes les troupes se sont réunies pour animer ce 
salon. Au menu, tartiflette, assiettes de charcuterie ou 
croute au fromage, le tout arrosé de bons vins de chez 
nous, et dans une ambiance musicale à l’accordéon 
assurée par Alain Cattanéo. Une super ambiance et de 
très bons contacts pour cette première édition. Merci à 
tous pour ce bon moment de partage.  

« CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL : L’or, l’argent et le bronze 
pour les masculins » 
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Samedi 15 décembre, lancement de la saison compétitive avec le Championnat Départemental (équipes et individuels) 
dédié aux masculins. C’est à l’Allobroge d’Annecy que se sont retrouvés plus de 100 garçons, représentant 8 clubs du 
département, sur les programmes « imposés » ou « libres » des catégories « Fédérales » et « Nationales ». 

Pour l’Avenir Evianais, cinq garçons se sont alignés pour cette première étape qualificative pour les «  inter-
Départementaux » des 2 et 3 mars à Bellegarde. 

LES  RESULTATS des garçons engagés en « Fédéral A » : 

• L’OR, en 12-13 ans, pour l’équipe composée de Kevin Boujon, Antonin Charron, Baptiste Dufour, Lonis Paccot : 
après un match « de début de saison » (les programmes restent encore à améliorer et à peaufiner pour la 
suite), les évianais montent sur la plus haute marche, et emportent, avec le titre de «  Champions 
Départementaux  » une médaille d’Or bien méritée…avec plus de 20 points d’avance sur l’équipe classée 
deuxième ! 

• L’ARGENT, en Individuel pour Lonis Paccot qui a assuré tout au long des 6 agrès (avec la meilleure note au 
Saut) 

• Le BRONZE pour Antonin Charron, toujours en individuel, à moins d’1 point de son camarade d’entraînement. 

« TOP TEN » pour : 

• Baptiste Dufour, 4ème  en 12-13 ans, à 0.4 pt de la 
médaille de Bronze 

• Kevin Boujon 7ème (et 4ème mousquetaire de l’équipe 
Championne départementale) 

• Simon Forest-Dodelin, tout nouvel évianais arrivé 
d’Alsace, qui commet quelques erreurs au Sol et en 
Barre Fixe, ce qui le relègue à la 7ème place. 

Très bon début de saison donc pour les garçons qui ont 
maintenant plus de deux mois pour améliorer leur 
programme technique et corriger les petites erreurs. 



« ASSEMBLEE GENERALE le vendredi 14 décembre 2018 »
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Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 14 décembre à 18h30. En présence d’un bon nombre 
d e p a r e n t s , d e s 
représentants de la 
mairie et de la presse 
locale, les évènements 
de l’année écoulée ont 
é té re la tés . Nous 
sommes revenus sur 
les excellents résultats 
o b t e n u s e n 
compétition tout au 
long de l’année et en 
particulier le titre de 
C h a m p i o n n e d e 
France obtenu par 
O r n e l l a e n 
trampoline.  

Notre trésorière a 
présenté les comptes, 
q u i g r â c e à 
l’organisation d’une 
c o m p é t i t i o n 
d’importance au mois 
d e m a i , o n t é t é 
r e d r e s s é s e t 
permettent de voir 
l’avenir avec plus de 
sérénité.  

Ludivine Debrosse a 
été cooptée au sein du 
c o n s e i l 
d’administration et 
v i e n t r e n f o r c e r 
l’équipe qui compte 
désormais 7 membres 
plus le président d’honneur. Philippe Paccot remercie tous les bénévoles qui oeuvrent pour le bon 
fonctionnement de l’association et sans qui, rien ne serait possible.  

 

Impact de la compétition interdépartementale sur les finances : 

- Changement de la répartition des recettes et dépenses 

- Absorption du déficit de l’année dernière (-4596€) 

 

 

• Pas de grosse manifestation prévue pour assurer l’équilibre financier 

• Augmentation des cotisations de 20€ environ 
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AVENIR EVIANAIS 
851 avenue des Rives du 

Léman 
74500 PUBLIER 

04 56 35 66 41 
 

clubavenirevianais@gmail.com  

L’agenda
GAF

02-03 février Département Individuels PUBLIER

16-17 février Département Equipes ANNEMASSE

02-03 mars Inter-Département Individuels BELLEGARDE

16-17 mars Inter-Département Equipes JASSANS

30-31 mars Régional Individuels MONTBRISON

06-07 avril Département Equipes 
(débutantes)

PUBLIER

13-14 avril Régional Equipes ST ETIENNE

27-28 avril Région Fédéral A Individuel VILLEFRANCHE

10-11-12 mai Championnat de France Individuel MOUILLERON LE 
CAPTIF

18-19 mai Inter-Départemental Equipes 
(débutantes)

OYONNAX

24-25-26 mai Championnat de France Equipes ST QUENTIN EN 
YVELYNE

GAM

02-03 mars Inter Département Individuel BELLEGARDE

16-17 mars Inter-Département Equipes JASSANS

30-31 mars Régional Individuels ST ETIENNE

06-07 avril Département Equipes (débutants) PUBLIER

13-14 avril Régional Equipes MONTBRISON

04-05 mai Régional Equipes Fédéral A LYON

18-19 mai Inter-Départemental Equipes 
(débutants)

OYONNAX

TEAM GYM

09-10 février Régional  SAINT VALLIER

09-10 mars Zone BELLERIVE

17-18-19 mai France COGNAC

TRAMPO

09-10 février 1ère sélective GEX

22-23-24 mars 2ème sélective OULLINS

10-11-12 avril 3ème sélective SUD OUEST

02-03-04-05 mai France Equipes METZ

01-02-03 juin France Individuels ?

LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS : 

23 février : CARNAVAL 
D’EVIAN  

Rejoignez-nous et participez au 
grand défilé sur le thème « LE 

JARDIN » ! 

GALA : la date reste encore à 
définir (avril certainement) 

COMPETITION INTERNE : 
Mi-juin


