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COTE GYMNASE
OCTOBRE 2019- NUMERO 16 

EDITO 
        
Une nouvelle saison débute pour l’Avenir Evianais et il me 
semble indispensable de revenir sur les résultats passés. Une 
magnifique fin de saison car toutes les disciplines accèdent 
au championnat de France. Un petit flash back pour donner 
envie à nos gymnastes de se surpasser et cette année encore 
faire briller les couleurs du club sur l’ensemble de l’hexagone. 
Je reviens également sur la compétition interne qui a clôturé 
la saison sous un magnifique soleil.  

Un clin d’oeil sur l’été écoulé : démonstration à la piscine 
d’Evian, stages proposés en trampoline, reprise des groupes 
compétitions.  

Puis pour redémarrer en beauté la saison, je vous relate la fête 
du sport vue de l’intérieur. Ces « olympiades » organisées par 
la ville d’Evian ont permis, dans la convivialité et l’esprit sportif 
de rencontrer les autres associations. De bons moments 
d’échange qui ont succédé au carrefour des associations ainsi 
qu’à la remise des récompenses aux sportifs méritants de la 
commune. Et comme l’avenir evianais se donne toujours à 
fond, il obtient le premier prix : un engagement pour la Run 
Mate. 

Pour clôturer ce numéro, un article concernant une discipline 
peu connue des adhérents : la gymnastique adulte animée 
par Sissi.  

N’oubliez pas en dernière page notre agenda de la saison et 
les grandes dates à retenir.  

Bonne lecture à tous  

     Edith Argento  

Félicitations à Coralie 
(entraineur au club) et 
Yann Chapoutot pour la 
naissance de leur 
deuxième fille. 

Naissance de Emy le 16 juillet

Naissance de Sovan le 31 juillet

Bienvenue également à Sovan au foyer 
de Matthias (ancien entraîneur et juge 
du club) et Claire Birraux

Tous nos voeux de 
bonheur à 
Lauriane 
(entraineur au 
club) et Antoine 
qui se sont unis le 
17 août. 

Mariage de Lauriane et Antoine



 2

INTER-DEPARTEMENTAUX :  

catégorie Fédéral A - 04 et 05 mai à LYON 

3 équipes présentes pour cette étape qualificative pour le championnat de France : 

Dans la catégorie «  10-13 ans  », les consignes des entraîneurs 
étaient simples : faire le match parfait pour espérer être « dans les 
4  », car seules les quatre premières équipes de chaque région 
étaient qualifiées pour la Finale Nationale. Elles se classent 4ème 
sur 32 équipes et obtiennent leur premier billet pour le 
Championnat de France.  

L’équipe est composée de Justine Boujon, Anissa Hadri, Julie 
Villibord et Roxy Delatrèche. 

AUTRE RESULTAT  : l’équipe des filles, en « 10 ans et + » se classe 
17ème sur 29 équipes (R. Menu, L. Berlioz-Barbier, A. Mermoud, L. 
Leroux, S. Dupraux). 

catégories Fédéral B  - Les 18 et 19 mai à Oyonnax 

Sur 6 équipes engagées, qualifiées après le Départemental de Publier en avril, les évianaises rapportent pas moins de 5 
médailles gagnées avec panache ! 

En catégorie «  Fédéral A 1  » les évianaises emportent une très 
méritée 1ère place. Lily Rose Peter et Pollen De Stoutz (ex aequo 
meilleur total de la compétition), Meryl Sac Epée et Lydia Dale, après 
leur 3ème place en département, semblent se plaire sur les Podium. 
Elles gagnent la première Médaille d’Or du week-end pour le clan 
évianais, 

•En Fédéral B deux équipes de Benjamines-Minimes , réalisent un 
sans-faute : 

>> l’équipe 1 composée d’Elise Le Fur, Anaïs Massot et Camille 
Vonthien, Emma Vulliez et Lucie Jolly emportent une méritée 
Médaille d’Or devant leurs camarades d’entraînement, 

>> l ’équipe 2 avec Tia 
Freswater, Ilona Lessellier, 
Maeylis Robin, Olwen Perry et 
Noéomie Giraud emportent, 

avec plus de 2 pts d’avance, la 
Médaille d’Argent, 

• Les Poussines, 3èmes en département, emportent la meilleure note en Barres, 
Poutre et Sol. Avec également plus de 2 points d’avance, Héloïse Masurel, 
Margot Marchand, Lydie Fraisseau, Jade Meier et Léna Vulliet montent sur la 
plus haute marche du Podium. 

• Les Benjamines, championnes Départementales, réalisent un excellent 
match .Helia De Moura, Hanaé Boujon, Noémie Audran, Laura Antoine et 
Faustine Baratay emportent elles-aussi une magnifique Médaille d’Or. 

Petite Déception toutefois pour les Minimes-Cadettes qui ne purent faire mieux que 
11ème (Mlles Ananos, Loriot, Chappaz, Trayfoot Waugh). 

CHAMPIONNAT DE FRANCE :  

Catégorie Fédéral A le 16 juin à Tours 

Les filles qualifiées à Lyon se présentent très stressées pour leur premier Championnat de France, et passent un peu à côté des 
deux premiers agrès, mais se rattrapent avec un magnifique passage en Poutre (tout arrive !) et au Sol. 

Sur les 24 équipes en lice, Justine Boujon, Roxy Delatrèche, Anissa Hadri et Julie Villibord obtiennent, une très méritée 7ème 
place … avec quelques petits regrets, car le podium était à leur portée.  
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GAF : Les équipes

L’équipe Fédérale A, les entraineurs et leur juge

Les équipes médaillées et les entraîneurs

L’équipe Benjamines, leur entraineur et 
le juge
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REGIONAUX :  

Catégorie fédéral A le 04-05 mai à Lyon 

Pour ce premier week-end du mois de mai, c’est la magnifique halle Diagana à Lyon qui recevait les 
meilleures équipes de la grande région Auvergne 
Rhône Alpes, en catégorie Fédérale. 

DIMANCHE 5 : à 9 h du matin, les garçons, en Fédéral 
« 10 ans et + », assez sereins après leurs victoires en 
Département et inter-Départements, rentrent bien 
dans le match avec des mouvements réussis au Sol. 
Quelques petites erreurs aux Arçons, heureusement 
vite rattrapées aux autres agrès (Fixe, Anneaux et 
Parallèles) n’ont pas réussi à les faire trembler. 

Les évianais emportent «  facilement  » la première 
place et, avec une méritée Médaille d’Or, leur 
première qualification au Championnat de France.  

Cette belle équipe, soudée, et qui s’affirme au fur et 
à mesure de la saison, est composée de : Lonis Paccot, 
Antonin Charron, Baptiste Dufour et Kevin Boujon. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE :  

Catégorie fédéral A le 14 et 15 juin à Angers 

Vendredi 14 juin  : Aux Ponts-de-Cé, près d’Angers, ce sont les garçons qui ont vécu leur tout premier 
Championnat de France. Après une très belle saison où ils ont trusté les podiums, les évianais ont « fait 

le job ». Avec une belle motivation, 
mais encore un peu tendres à ce 
niveau de compétition, les garçons 
entrent dans le «  top 10  » et 
obtiennent une belle 7ème place. 

Equipe composée de Kevin Boujon, 
Antonin Charron, Baptiste Dufour 
et  Lonis Paccot. 

Un grand merci aux supporters qui 
f i r e n t s o n n e r l e s c l o c h e s 
savoyardes dans les tribunes ! 
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Les équipes médaillées et les entraîneurs

L’équipe Fédéral A, leur entraineur et le juge

Les supporters de l’Avenir Evianais
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CHAMPIONNAT DE FRANCE individuel : 

Les 02 et 03 juin à Albertville 

3 trampolinistes féminines ont représenté le club. Manon Comte 
débute la compétition en catégorie National 9/10 où participaient 
22 candidats de la France et des Dom Tom. Elle réalise 2 excellents 
passages et fini 10ème, sans toutefois accéder à la finale.  

Le duo Orlane Pasquet et Nolwenn Gouasdoue se présentent en 
National Synchro 15 ans et +, et terminent 8ème et obtiennent leur 
place en finale. Elles réalisent une très belle remontée et prennent 
la 4ème place derrière 3 grosses équipes.  

Orlane Pasquet qualifiée en National Senior 17 et + prends la 8ème 
place et se qualifie pour la finale. Elle termine ce championnat à la 
6ème place dans une catégorie de gros niveau.  

Les objectifs sont donc atteints cette année même si ces jeunes 
filles reviennent sans médailles.  

CHAMPIONNAT DE FRANCE équipes : 

Le 15 juin à Metz 

L’objectif ce samedi 15 juin était de rentrer en finale (le trampo ayant ceci de particulier que, même 
aux Championnats de France, il faut 
encore passer par les « qualifs »). Mais en 
finale, il n’y a que cinq places, il fallait 
donc assurer. 

Après de très bons passages, et à la 
grande joie du clan évianais, le verdict 
tombe  : « les évianaises sont  en 
Finale ! ». Finale un peu mitigée, avec de 
très belles choses, mais aussi quelques 
erreurs, les filles obtiennent, derrière de 
grosses écuries une très méritée 4ème 
place. 

Equipe composée de  : Manon Comte, 
Nolwenn Goasdoué, Orlane Pasquet et 
Sarah Renaud.
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TRAMPOLINE : 

Orlane, Nolwenn et Manon

L’équipe féminine de trampoline, leur entraîneur et le juge



GAM : Les équipes 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE : 

Les 24 - 25 et 26 mai à Cognac 

C’est dans les Charentes que les deux équipes 
précédemment méda i l lées fa i sa ient le 
déplacement.  

La première équipe des « grandes » composée de 
Zoé et Naomie Cuttat, Luna Bigand, Julie et 
Salomé Boucly, Camille Estran et Lucie Pasquier 
débute la compétition le vendredi 24 en catégorie 
Evolution Top 7. Malgré la meilleure note au mini-
trampoline, elles obtiennent une note inférieure 
à leur prestation au sol (les aléas du jugement…). 
Elles prennent la 5ème place sur 19 équipes mais 
restent sur un sentiment de frustration au vu de 
leur prestation lors de la compétition.  

Le dimanche 26, les plus jeunes débutent la 
compétition en catégorie Découverte Top 7 avec 18 
équipes en compétition. Avec également la meilleure 
note au mini-trampoline, qui décidément réussit fort 
bien aux gymnastes évianaises, la 3ème note au sol, et 
malgré quelques erreurs au tumbling, elles 
termineront brillamment sur la seconde marche du 
podium avec le titre de vice-championnes de France. 
Bravo à Emilie Vulliez, Emma Vuillet, Thaïs Orand, 
Nina Viollaz, Clara Cavanna, Anna Morganti, Juliette 
Estran et Léa Ponticelli. C’est une belle récompense 
pour une année de travail intensive et une 
reconnaissance pour leurs 2 entraineurs. 

L’équipe vice championne de France

L’équipe des « grandes » avec leur entraîneur



 
COMPETITION 

INTERNE : Le 22 juin 2019 
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TEAM GYM :

Rendez-vous incontournable depuis de nombreuses années, la 
compétition interne vient clôturer la saison de l’Avenir Evianais. La 
machine est bien rodée et dès la la semaine précédente les 
préparatifs se font. Démontage de la piste de tumbling afin de 
pouvoir installer des gradins pour le public, nettoyage, préparation 
de la signalétique. Le samedi matin, chacun installe son stand (bar, 
crêpes, vente de vêtements…) et tout cela dans la bonne humeur. 
Les croissants sont là et le café vient de couler. Les entraineurs sont 
prêts à recevoir les gymnastes.  

Côté gymnastes, on est fin prêt également, les têtes sont 
soigneusement coiffées, on a sorti les paillettes et les chouchous, 
les garçons ont revêtu leur Sokol et léotard, quand aux filles, c’est 
l’occasion de montrer le joli justaucorps personnel. Les touts petits 
posent des questions : « qui aura une médaille ? » « Les plus sages 
bien sûr ! » répond Sissi.  

La compétition peut débuter. En maître de cérémonie, Denyse assure les rotations. Le public est 
nombreux, les gradins sont pleins. Applaudissement, étourderies, rires ou larmes, les premiers 
tours de la matinée prennent fin. Les notes affluent et déjà les premiers résultats sortent, mais il 
faudra attendre le palmarès de fin de journée… Début d’après-midi, les jeunes qui ont fait de la  
compétition participent au challenge et découvrent leurs équipes. Tous se connaissent plus ou 
moins, mais il n’est pas toujours simple de former une équipe avec des jeunes et des ados ainsi 
que des disciplines différentes. Mais la mayonnaise prend et chacun s’encourage. La formule 
existe depuis 2 ans et fait l’unanimité. Une compétition d’un autre genre, toutes disciplines 
confondues et qui donne un nouvel enjeu aux jeunes compétiteurs. 

La journée se termine avec les démonstrations de team-gym et les parcours des touts petits. Puis 
vient l’heure du palmarès et des applaudissements et enfin un petit tour du côté de la buvette 
pour fêter les victoires ou l’amitié. Encore un dernier coup de collier pour les bénévoles et la 
salle est rangée avant de se restaurer.  
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Les équipes médaillées cette année



LES ACTIVITES DE L’ETE : 
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DEMO A LA PISCINE D’EVIAN 
  

C’est devenu un rituel dans l’été, quand la météo 
le permet de présenter au public évianais les 
prouesses de 
nos gymnastes. 
Cet été encore, 
sous le chaud 
soleil de cette 
journée du 14 
j u i l l e t , n o s 
gymnastes ont 
m o n t r é 
l ’é t e n d u e d e 
leurs activités acrobatiques. Cette démonstration 
était précédée d’une initiation au trampoline. 

STAGES encadrés par Ludo 

4 stages de 3 journées se sont déroulés cet 
été : 

03 - 04 et 05 juillet 
08 - 09 et 10 juillet 
17 -18 et 19 juillet 
22 - 23 et 24 juillet 

de 10h00 à 15h30 (avec pique nique sur 
place) 

 Ces stages ont permis à 53 gymnastes de 7 
à 14 ans (dont 25 licenciés club) de s’initier 
ou développer des activités acrobatiques.  

  - nouveauté en 2019 : initiation au "free 
r u n n i n g " e n c o m p l é m e n t d e 
l'apprentissage d'éléments acrobatiques 
avec et sans trampoline. 

  - Un stage supplémentaire de 3 journées 
est a envisager pour l'été prochain afin de 
mieux répondre à la demande croissante 
(20 enfants étaient sur liste d'attente et 
n'ont pas pu être pris)

L’heure de la reprise 

Près de 12.000 km parcourus tout au long de la 
saison  et l’accès en finale pour toutes les 
disciplines, nos evianais n’ont pas chômé. Depuis 
mi-août, ils ont repris courageusement le chemin de 
la salle d’entraînement. 

Un programme sympathique  : aux traditionnels 
programmes de Préparation Physique, de footing, de 
Préparation acrobatique, s’ajoutent des activités en 
extérieur, avec le Paddle, l’Acrobranches, le Laser 
Games et le Ski nautique.  

Mais il faut aussi refaire ses gammes, et d’ores et 
déjà, les évianais repassent par le travail des 
éléments acquis. Puis arrivera le temps des 
apprentissages des nouvelles difficultés de niveau 
supérieur afin d’élever les programmes compétitifs. 
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LA FETE DU SPORT : 

Première immersion pour moi dans une 
fête du sport organisée par la Ville 
d’Evian. En effet, le comité avait choisit 
de créer une équipe et je me suis dit 
« allez, pourquoi pas  ! ».  

Le beau temps est au rendez-vous. Les 
participants arrivent les uns après les 
autres. Les ateliers s’installent. 5 
animations sont proposés par les 
associations locales : Tennis de table, 
badminton, handball, football et tennis. 
Le principe est de concourir sur un 
système d’olympiades, par équipes selon 
un planning établi par les organisateurs. Il 
s’agit de de s’affronter sur des jeux 
d’adresse ou de rapidité.   

L’avenir évianais présente 5 équipes : 3 équipes de jeunes gymnastes, 1 équipe composée de 
parents et 1 équipe de membres du comité et entraineurs. Tout se déroule dans la bonne humeur 
et bien évidemment nous ne sommes pas tous égaux devant les épreuves, mais les 
encouragements fusent et les rires aussi. On se ne prend pas au sérieux mais sous les 
applaudissements de nos coéquipiers on se sent parfois pousser des ailes. La journée se termine 
avec un magnifique coucher de soleil, il est vrai que le stade d’Evian offre une situation idéale.  

Avant la proclamation des résultats, la municipalité a organisé un apéritif composé de spécialités 
locales et des rafraichissements.  

Puis la proclamation des résultats s’annonce et sous de forts applaudissements les équipes sont 
récompensées pour leur participation mais l’annonce des équipes victorieuses se fait attendre… 
deux équipes de l’avenir evianais n’ont pas encore été appelées. Et sous un tonnerre 
d’applaudissement, le podium se dessine et nos deux équipes de gymnastes restantes sont 

propulsées à égalité sur la première 
marche. Une très belle coupe vient les 
récompenser ainsi qu’un lot d’excellence : 
la  participation à la Run Mate. Il s’agit 
d’une course pédestre en relais autour du 
lac léman avec pour point de départ Vevey 
et retour au même lieu. Le tout est de 
composer une équipe dans le temps 
requis, mais là il s’agit de lire le second 
article consacré à notre participation.  

Une fête du sport très réussie qui a réuni 
pas moins de 150 participants de tous 
âges. Merci à Gaël le maître de cérémonie 
et les organisateurs de la ville d’Evian. 

Les participants à la Fête du Sport
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RUN MATE 2019 
Après la brillante 1ère place de nos équipes lors de la 
Fête du Sport, il fallait composer en 3 semaines une 
équipe de participants de plus de 16 ans. Assez 
compliqué pour nous, puisque nos gymnastes sont en 
grande majorité plus jeunes. Mais c’était sans 
compter sur la volonté de quelques parents désireux 
de profiter de cette aubaine (en effet, la 
participation à cette compétition pour une équipe de 
9 personnes représente un lot d’une valeur de 1000 
CHF). Notre dynamique secrétaire, Jennifer, s’est fait 
l’intermédiaire via Facebook pour chercher des 
coureurs potentiels  et composer une équipe. Grâce à 
cette belle dynamique, une équipe s’est composée in 
extremis et Lise Nicoud nous relate sa participation.  

« On a parcouru 210 km en relais avec des étapes entre 5 et 12 km autour du lac. Nous sommes partis à 13h 
de Vevey le samedi 29 et nous sommes arrivés le dimanche 
30 à 9h à Vevey, nous avons bouclé en 20 heures cette 
première édition du tour du lac.  

Nous avons terminé 30ème sur presque 200 équipes 
participantes.  

Les coéquipiers :  

Sébastien (EVIAN off course), Mélanie (Avenir Evianais), 
Céline (Avenir Evianais), Margot (Avenir Evianais), Bernard 
(Athlétique club EVIAN), Natacha (Sauvetage EVIAN), 
Quentin, Fanny (Athlétique club EVIAN), Lise (Judo, 
sauvetage, Avenir evianais)  

Notre équipe était composée 100% de sportifs d’associations evianaises pour montrer que la ville d’Evian est 
dynamique et sportive ! Une excellente ambiance, un challenge réussi, un cadre exceptionnel ». 

LA SECTION GYMNASTIQUE ADULTES : 
En matinée, pendant que les jeunes sont en cours ou lorsque le gymnase spécialisé se vide de ses 
occupants, une activité démarre au 2ème sous-sol de l’Avenir Evianais. Après un échauffement en 
musique, Sissi propose à ses participants des séquences de renforcement musculaire, step, cardio ou 
stretch… Les séances sont différentes à chaque cours et il y en a pour tous les goûts. Sissi dispense ses 

conseils pour éviter de se blesser et l’esprit 
associatif est toujours là. Presque chaque année, la 
«  prof  » parvient à convaincre ses adeptes de 
participer au gala, et c’est toujours un réel succès 
qui mets fin à la représentation.  

Une activité à découvrir ou redécouvrir 
ouverte à toute personne désireuse de 
bouger et tout simplement de garder la 
forme.  
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GAF

25 - 26 janvier Départementaux individuels (Nationales et 
Fédérales)

PUBLIER ?

15 - 16 février Départementaux équipes (Nationales et 
Fédérales)

SAINT JULIEN 
EN GENEVOIS

22 - 23 février Inter-départementaux individuels (Nationale et 
Fed A)

BELLEGARDE

14 - 15 mars Inter-départementaux équipes (Nationales/
fédérales)

BOURG EN 
BRESSE

21 - 22 mars Départementaux équipes (Féd B et A1) ?

04 - 05 avril Régionaux Individuels (Nationales si qualifiées) CUSSET

11 - 12 avril Régionaux individuels (Fédérales si qualifiées) OYONNAX

18 - 19 avril Régionaux équipes (Nationales si qualifiées) SAINT 
ETIENNE

02 - 03 mai Régionaux équipes (Fédérales si qualifiées) SAINT 
CHAMOND

09 - 10 mai Inter-départementaux équipes (Fed b et A1) ?

GAM

14 décembre Départementaux individuels (Nat et Fed A) ANNECY

14 décembre Départementaux équipes Fédéral A ANNECY

22 - 23 février Inter-départementaux indi (Nat et Fed A) BELLEGARDE

14 - 15 mars Inter-départementaux équipes (Fed A) BOURG EN 
BRESSE

04 - 05 avril Région indi Nat et Fed A CUSSET

18 - 19 avril Région équ. Fed A SAINT 
ETIENNE

21 - 22 mars Départementaux équipes Fédéral B1 ?

TEAM GYM

08 - 09 février Inter-départementaux (performance et Fédéral) SAINT VALLIER

28 - 29 mars Région performance et Fédéral CAURAG

TRAMPOLINE

08 - 09 février 1ère sélective (Région) ST ANDRE DE 
CORCY

28 - 29 mars 2ème sélective (Zone) LYON

GALA 
DEPARTE-
MENTAL 

Le 30 
novembre  
Salle Olympe de 
la Cité de l’Eau 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

le 06 
décembre 
Salle de fitness du 

club au 2ème sous-sol

L’AGENDA DES COMPETITIONS 
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Le comité départemental de gymnastique organise un grand gala qui regroupera tous les clubs 
du département.  
Le club de l'Avenir Evianais sera présent bien évidemment et une délégation de gymnastes et 
trampolinistes présentera un numéro lors de ce grand spectacle, sur le thème des flottins !  
Les répétitions ont d’ores et déjà débuté  
Des places seront en vente au club et nous organiserons des permanences pour la vente des 
billets :  
- 12 euros pour les adultes  
6 euros pour les enfants 
Restez connecté pour connaitre les dates des permanences ! Et venez nombreux applaudir nos 
gymnastes et trampolinistes !  

GALA DEPARTEMENTAL 



 

 

 12

AVENIR EVIANAIS 
851 avenue des Rives du Léman 

74500 PUBLIER 

04 56 35 66 41 

clubavenirevianais@gmail.com
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