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RESULTATS DEPARTEMENTAUX  : Les 02 et 03 février à Publier 

catégories « Fédérale A 1 » « Fédérale A »  et « Nationales ». 

Début de saison en demi-teinte   avec quelques erreurs « de jeunesse »  ou des oublis  
pénalisants, mais aussi de très bonnes choses pour cette première étape de la saison. Si 
les Fédérales n’ont pas eu les résultats escomptés, les trois Nationales font carton plein 
avec trois médailles ! 

• Médaille d’Or pour Juline Bonsergent en Nationale A 17 ans  

• Médaille d’Argent pour Maelyne Maréchal en National B 13 ans  

• Médaille de Bronze pour Irina Zaentkhoswki en National B 12 ans  

• Médaille de Bronze pour Roxy Delatrèche en Fédéral A en 12-13 ans 

• Anissa Hadri 6ème à 1 tout petit point du Podium en Fédérale A, Lydia Dale 8ème 
sur 14 et Julie Villibord 9ème sur 18 en « A 1 » malgré un bon match 

Les autres résultats : Justine Boujon 15ème sur 19 en A, Pollen de Stoutz 12ème, Meryl Sac 
Epée 13ème et Lily Rose Peter 14ème en A 1. 

INTER-DEPARTEMENTAUX : 02 et 03 mars à Bellegarde sur Valserine 

(Etape qualificative pour les régionaux de mars ou avril selon les catégories). 

Samedi ce sont les filles en « National » qui débutent la compétition : 

• Médaille d’Or pour Juline Bonsergent qui confirme sa suprématie sur la 
catégorie des 17 ans (plus de 3 points d’avance sur sa suivante) 

• Médaille d’Argent pour Maelyne Maréchal, qui, en National 13 ans, ne s’incline 
que de 0.15 point derrière une annécienne. 

Dimanche, en Fédéral A 12-13 ans, les trois filles devaient essayer de faire mieux 
qu’aux départementaux : 

• Médaille d’Or pour Roxy Delatrèche qui réalise elle aussi un match quasi 
parfait et qui l’emporte avec plus d’1 point d’avance sur la deuxième, et se 
qualifie ainsi pour les Régionaux 

• 4ème place pour Anissa Hadri (à 0.45 de l’Argent)  

•  Justine Boujon (pénalisée par un Saut très moyen) 12ème sur 44 candidates  

• Julie Villibord 23ème sur 55 (15 concurrentes en moins d’1 point..) 

Irina blessée n’a pas pu défendre ses chances. 

REGION : 30 et 31 mars à Saint Etienne (catégories Nationales) 

L’objectif était simple : réussir son match, et se classer au plus près des podiums. Puis,  
attendre le «  Classement vertical  » en espérant faire partie des 60 qualifiées, car 
seules, les premières de chaque catégorie sont qualifiées d’office. 

• En A, tout avait bien commencé pour Juline, pourtant à court d’entraînement 
suite à une bronchite persistante. Juline réussit à réaliser trois bonnes 
prestations (Saut, Poutre et Sol), mais le dernier agrès (le plus physique) lui 
fut fatal. Juline, ne réalise qu’une prestation très moyenne aux barres 
asymétriques et se classe 10ème. 

• En B, Maelyne Maréchal réalise un bon match, avec de nouvelles difficultés 
pour cette sélective, mais Mae, présente un programme technique encore un 
peu juste (notamment au Saut). Elle se classe 15ème sur 42 concurrentes. 

Pour les deux filles de l’Avenir Evianais, l’attente va être longue pour savoir si elles 
entrent « dans les 60 » 

Maelyne Maréchal, Vice Championne 

inter-départementale à Bellegarde 

Roxy Delatrèche, championne inter-

départementale à Bellegarde 



GAF : Les équipes 
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Catégories « Fédérales » et « Nationales » 

CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL : les 16 et 17 février à ANNEMASSE 

DEUX  EQUIPES  EN  FEDERAL 

• Médaille d’argent pour la toute jeune équipe de Benjamines-Minimes composée 
de Justine Boujon, Roxy Delatrèche, Anissa Hadri et Julie Villibord. 

• Pour les Cadettes-Juniores : Prestation un peu juste pour les évianaises 
amputées de leur coéquipière Laura Berlioz, blessée. Romane Menu, Solène 
Dupraux, Lana Leroux Croonen et Léa Lucet restent au pied du podium. 

UNE EQUIPE EN NATIONAL  : l’équipe composée de Juline Bonsergent, Emma Duarte, 
Maelyne Maréchal et Irina Zaenthkoxwski (qui se blesse au Saut), réussit sont objectif 
d’augmenter ses points mais des erreurs sur de « grosses diff » les relèguent au pied du 
podium. 

INTER-DEPARTEMENTAUX : Les 16 et 17 mars à JASSANS 

Les FEDERALES Benjamines-Minimes le samedi matin réalisent un excellent match. Elles  
emportent la médaille de Bronze (à 0.05 pt de l’Argent) (équipe en photo ci-contre). 

Les Cadettes-juniores : un peu à court de difficultés techniques, Romane, Laura, Solène, 
Lana et Léa ne purent faire mieux que 9ème et devront attendre le résultat des deux autres « inter-départements » pour savoir si 
elles iront en Région. 

Le dimanche, Les NATIONALES, privées d’une équipière (Irina blessée), mais auteures de bonnes prestations obtiennent une 5ème 
place méritée et un total points intéressants (Equipe de Juline, Emma et Maelyn : photo en première page).  

Lors de la COMPETITION REGIONALE à MONTBRISON le 12 AVRIL, les Nationales font malheureusement quelques 
erreurs en poutre et aux barres après un début de compétition réussi. Elles prennent la 11ème place sur 32 équipes en lice. 
Leur qualification dépendra des autres régions. Un beau parcours néanmoins pour cette jeune équipe.  

Catégories « Fédérales B » 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL : le 07 avril à PUBLIER 

Pas moins de 78 équipes féminines et 14 masculines. Les Palmarès ont été donnés sous le signe de la fête, tant les parents et 
amis présents avaient à cœur de récompenser les jeunes qui, tous, avaient donné le meilleur : 7 médailles pour 10 équipes 
engagées par l’Avenir Evianais.  

Médaille d’Or : 

• les Benjamines qui vivaient leur première « vraie » compétition : Noémie Audran, Faustine Baratay, Hanaé Boujon et 
Thélia de Moura  

• Les Benjamines-Minines tout aussi novices  : Angelina Busquet-Serres, Anaïs Massot, Elise Le Fur, Camille Vonthien juste 
devant leurs camarades de club 

Médaille d’Argent : 

• Noémie Giraud, Tia Freshwater, ilona Lesellier, 
Maélys Robin, Olwen Perry en Fédéral B,  

Médaille de Bronze : 

• En Fédéral A 1 - Minimes  : Lydia Dale, Mery Sac 
epée, Lily-Rose Peter et Pollen De Stoutz 

• Fédéral A1 -Poussines : Jade Meier, Heloïse Masurel, 
Lydie Fraisseau, Margot Marchand et Léna Vulliet. 

les équipes non médaillées : 7ème en 12-15 ans Fédéral A 1 : 
Candice Ananos, Jeanne Loriot, Lisa Chappaz, Amalie 
Trayfoot Waugh - 15ème en 7-9 ans : Lisa Hervé Mure, Lily 
Rose Barret Collet, Inès Bléard - 17ème en 7-9 ans : Camille 
Changea, Margaux Servoz, Naela Sabet, INdyu Helli 

Roxy, Anissa,  Julie et Justine avec 
leur médaille d’Argent ! 



GAM : Les individuels  

GAM : Les équipes 
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INTER-DEPARTEMENTAUX  : Le 07 avril à Bellegarde 

catégorie « Fédéral  A » : 

• En 12-13 ans, Médaille d’Argent pour Baptiste Dufour qui 
ne s’incline que de 0.50 pt malgré la meilleure note au Sol 
et aux Parallèles 

• Médaille de Bronze pour Lonis Paccot qui réalise tout 
simplement un bon match         

• En 14 ans et +, Simon Forest-Dodelin reste au pied du 
Podium après deux erreurs en Barre fixe qui le privent du 
Bronze. 

• Antonin Charron, un peu à court d’entraînement, 8ème, 
rentre dans le Top 10 

REGIONAUX : 30 et 31 mars à Saint Etienne 

Finale pour les masculins car dans cette catégorie, l’aventure s’arrête en Région. 

• MEDAILLE d’OR pour Simon Forest-Dodelin, en 14 ans et +, (qui avait raté de peu le 
Bronze en inter-Département) l’emporte, après un très bon match, et ramène le 
Titre de Champion Régional 2019 à Evian 

• MEDAILLE de BRONZE pour l’habitué des Podiums Baptiste Dufour qui réalise, lui 
aussi, une belle prestation. Seul, un passage aux « Arçons » assez moyenne le prive 
d’une médaille d’un autre métal . 

TOP 10 pour Lonis Paccot et Antonin Dufour, qui se classent respectivement 6ème et 7ème sur 
15 concurrents, eux-aussi pénalisés par les arçons. 

Catégorie : Fédérale 

INTER-DEPARTEMENTAUX : 16 et 17 mars à Jassans 

L’OR pour l’équipe masculine avec près de 15 points d’avance sur les seconds, les jeunes évianais se qualifient facilement pour 
les Régionaux : Lonis Paccot (meilleur total), suivi de peu de Baptiste Dufour (2ème), Kevin Boujon et Antonin Charron ont une 
nouvelle fois obtenu les meilleures notes aux six agrès (un exploit !). Photo en première page.  

Catégorie « Fédéral  A » : 

DEPARTEMENTAUX  : Les 07 avril à Publier 

catégorie « Fédéral  A » : 

• Les Poussins  : Angelo Pozzelo, Loan Cachot, Léo Chauche, Flohan Paccot et Thibaud Renaud 

• Pour les Benjamins : Baptiste Pardanaud, Axel Ponticelli, Charly Tupi, Barthelemy Delalande 

Prochaine étape à Lyon et Oyonnax pour les « Fédéral A et les débutants ». 

(Photo en première page, avec les équipes féminines) 

Simon Forest-Dodelin - médaillé 
d’Or aux Régionaux à St 



TRAMPOLINE :  
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1ère SELECTIVE : 09 et 10 février à Gex 

Les 10 engagés de l’Avenir Evianais se sont fort bien comportés, et si quelques petites 
erreurs privent certains de médailles, le résultat du groupe est plus qu’encourageant 
pour cette nouvelle saison ! 

• FEDERAL : Sarah Renaud, médaille d’Or en 11-12 ans, devant sa camarade de 
club, Justine Dinault, Médaille d’Argent 

• NATIONAL : Manon Comte, Médaille d’Or en 11-12 ans, et Tim Tavel Médaille 
d’Argent en 13-14 ans 

• ELITE : Ornella Bigand se classe 1ère et emporte la Médaille d’Or, en réalisant 
dès sa première compétition, les points pour le Championnat de France 

• TOP  TEN : Orlane Pasquet 4ème, Nolwenn Gosdoué et Xavier Lachassagne 5ème, 
Albane Grillet-Paysan, 6ème 

2ème SELECTIVE : 22, 23 et 24 mars à Oullins 

Championnats de « Zone » de Trampoline, étape qualificative pour le Championnat de 
France (Albertville du 1er au 3 juin prochain). 

Neuf évianais avaient fait le déplacement jusqu’à la région lyonnaise avec des envie de 
réussite, et les neuf n’ont rien lâché, obtenant ou confirmant le « billet » pour les 
France ! 

• Elite 11-12 ans : Ornella Bigand, déjà qualifiée, confirme avec plus de 6 points 
d’avance sur sa suivante ; elle obtient une nouvelle et méritée Médaille d’Or, 
et peut maintenant regarder avec confiance l’étape nationale 

• En Fédérale, Justine Dinault emporte sa première médaille d’Or 
• Nationale 17 ans et + : Orlane Pasquet emporte une magnifique Médaille de 

Bronze mais manque de peu la qualif. 
• Nationale 9-10 ans : Manon , qui réussit un très bon premier passage où elle 

prend la tête de sa catégorie, chute lors du second. Mais il lui reste les Demi-
Finales pour obtenir sa qualification 

• National 13-14 ans : Tim Tavel réalise deux très bons passages et obtient 8 
points de plus que lors des régionaux. Jimmy BIrraud, quant à lui, reste un peu 
« en dedans » et obtient la 6ème place 

• En 17 ans et +, Nolwen Gouasdoué se classe 7ème 
• Fédéral : Sarah Renaud 9ème 
• En duo synchronisé : Nolwenn et Orlane se classent 4èmes, et devront valider 

leurs points, elles-aussi, lors de la Demi-Finale.    

3ème SELECTIVE : 13 et 14 avril à Colomiers 

Troisième et dernière sélective pour « faire ses points ». 

• En synchro « 15 ans et + », Nolwenn Goasdoué et Orlane Pasquet obtiennent 
une très  belle médaille d’Argent, médaille qui leur offre le billet pour les 
France 

• Manon Comte en National 10-11 ans, obtient le total demandé et la 
qualification pour les France. Elle prend une méritée 5ème place, et ira en 
finale Nationale. 

Les trois filles ont gagné leur place pour le Championnat de France par équipes 
(Albertville, les 30-31 mai et 1er juin). 

Chez les garçons : Jimmy Biraud, Tim Tavel et Xavier Lachassagne rentrent dans le 
« top 10 ». A eux de reprendre le travail à l’entraînement pour rejoindre les filles la 
saison prochaine. 

AVRIL 2019  - NUMERO 15 
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REGIONAUX : les 09 et 10 février 
à SAINT VALLIER 

Cette saison, le club aligne deux équipes dans 
cette discipline tout autant acrobatique 
qu’artistique. Première compétition de la 
saison à St Vallier dans la Drome. 

En EVOLUTION  FEMININE  : l’équipe habituée 
des podiums réalise «  le  » match, et monte, 
tout normalement, sur la 1ère marche, 
devançant les deuxièmes de près de 2 points, 
et se voit récompensée d’une magnifique 
Médaille d’Or. 

L’équipe qui est composée de Salomé et Julie 
Boucly, Zoé et Naomi Cuttat, Lucie Pasquier, 
Luna Bigand, Camille Estran, semble bien 
partie pour réaliser une belle saison ! 

Pour les plus jeunes, en DECOUVERTE  
FEMININE, les filles réalisent trois passages 
plus qu’honorables, et imitent leurs aînées, 
en empochant, elles-aussi une très méritée 
Médaille d’OR (équipe composée de Léa 
Ponticelli, Clara Cavanna, Thaïs Vulliez, Emma 
Orand, Nina Viollaz, Emilie Vulliez, Valentine 
Noël Bonnaz, Anna Morganti et Juliette 
Estran). 

INTER-REGIONAUX : le 10 mars à 
BELLERIVE SUR ALLIER 

Un dimanche doré pour l’Avenir Evianais  
C’est à Bellerive sur Allier que les deux 
équipes de team gym se sont rendues pour les 
championnats inter-regionaux Rhône Alpes 
Auvergne. 

Ce sont les plus jeunes en catégorie 
découverte entraînées par Julie Bochaton et 
Lucie Pasquier qui débutent la compétition. 
Elles obtiennent les meilleures notes de leur 
catégorie à tous les agrès et terminent 
logiquement en tête des 5 équipes à 2,9 
points des deuxièmes. 

C’est alors, avec l’envie d’imiter les plus 
jeunes que la seconde équipe en catégorie 
évolution entrent en compétition suivies de 
leurs entraineurs Angélique Comte et Céline 
Merle. 

Elles réalisent également un très beau match 
avec les meilleures notes à tous les agrès. 
Elles montent donc sur la première marche du 
podium devançant de 1,5 points les 11 
équipes suivantes. 

Les deux équipes décrochent donc deux très 
beaux tickets pour les championnats de 
France où tous les espoirs commencent à 
traverser quelques esprits!  

Les deux équipes médaillées d’or aux 
Inter-Régionaux à Bellerive sur Allier



CARNAVAL :  
Le jardin 

Le 23 février, notre association a de nouveau participé au grand Carnaval d’Evian, évènement phare 
proposé par les Lézards de la Fête et qui fait briller Evian dans tous le Chablais. 

Et c’était bien le printemps avant l’heure, car le temps avait décidé 
d’être particulièrement clément en cette fin d’hiver. La jeep de Jean-
Lou conduite par Philippe emmenait l’ensemble de la délégation 
évianaise qui avait choisi comme thème «  le jardin ». Une remorque 
fleurie, garnie de véritables légumes composait un jardin 
extraordinaire. Des enfants adorables déguisés en insectes, jardiniers 
ou légumes et des adultes qui ont joué le jeu de la transformation 
pour animer ce cortège fabuleux.  Une magnifique chenille 
confectionnée par Angélique et Céline clôturait ce cortège 
hétéroclite aux couleurs printanières.  
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GALA :  
Les quatre saisons 

Une salle comble, une installation rapide grâce à la mise en 
place de pré-vente de places et un horaire de début de 
spectacle parfaitement respecté. Tout était réuni pour que 
ce gala 2019 promette d’être un « bon cru ».  

L’entrée des entraîneurs poussée par la musique de Queen, 
une levée de rideau toujours aussi époustouflante laissant 

découvrir tous ces jeunes gymnastes, si fiers d’être 
ainsi acclamés par le chaud public, voilà donc un 
gala qui s’annonçait fastueux. Et ce fut chose faite : 
un enchainement de numéros parfait, une équipe 
« matériel » parfaitement synchronisée, à la sono, 
un DJ déchainé et toujours l’équipe sympathique 
du bar rodée à l’exercice.  

Le printemps laisse la place à l’été, puis l’automne 
ou l’hiver, les tableaux s’enchainent et grâce à la 
mise en scène des entraineurs, les jeunes sont mis 
en lumière, dans leurs beaux costumes de scène et 
tous donnent le meilleur d’eux-même pour que ce 
spectacle reste inoubliable. Immortalisant à jamais 
ces souvenirs d’enfance, le public perpétue ainsi 
l’âme du club, et toutes ces images, un jour 
referont surface, quand devenus adultes, ces 
jeunes d’hier montreront à leur tour à leur 
progéniture ces instants magiques qui ont marqué 
un jour particulier de leur jeunesse.  

Une pensée particulière pour Sophie, entraineur,  qui 
voulant elle aussi, présenter son numéro lors du final, 
s’est fracturé le poignet, seule ombre à ce beau gala. 
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.  

Un montage vidéo a été réalisé et est visible sur 
Facebook, n’hésitez pas à le « liker ».  
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L’AGENDA 

Edition du 26 avril 2019 - Chef d’édition Edith Argento 
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AVENIR EVIANAIS 
851 avenue des Rives du Léman 

74500 PUBLIER 

04 56 35 66 41 

clubavenirevianais@gmail.com

GAF

27 - 28 avril Région Fédéral A 
Individuel

VILLEFRANCHE

04 - 05 mai Région Equipes Fédéral A 
(qualificatif pour finale 
France à Tours)

LYON

18 - 19 mai Inter-départemental 
Equipes (débutantes)

OYONNAX

15 - 16 juin Finale de France Fédéral A TOURS

GAM

04 - 05 mai Région Equipes Fédéral A 
(qualification pour finale 
France à Angers)

LYON

18 - 19 mai Inter-départemental 
Equipes (débutants)

OYONNAX

14 - 15 juin Finale de Equipe Fédéral A ANGERS

TEAM GYM

17-18-19 mai Finale de France COGNAC

TRAMPOLINE

02 au 05 mai France Equipes REPORTE A UNE 
DATE ULTERIEURE

01-02-03 juin France Individuels ALBERTVILLE
COMPETITION  

INTERNE 
le 22 juin 2019 

Entrée libre 
Buvette 

Distribution des lots de la tombola 

(tirage de la tombola en live 
Facebook le 07 juin)


