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COTE GYMNASE

MARS 2020 - NUMERO 17 

EDITO 
Au revoir Président ! 
Un costume, des haussement de sourcils réguliers et une voix si souriante lorsqu’il 
conte et raconte. Philippe tire sa révérence en tant que Président de l’Avenir Evianais, 
mais un petit retour en arrière s’impose, tant le parcours de notre évianais en impose.  

On remonte donc dans le temps. Plongée dans cette histoire qui tourne autour de la 
passion gymnastique.  

Le premier chapitre nous porte en 1966. Le jeune Philippe commence la gym dans 
cette salle bien connue, le gymnase Roger Duthil. Il commence par l’artistique, entrainé 
par Claude Bron. Il est petit et cela inquiète sa maman qui demande à son entraineur 
quand il va enfin grandir, et ce dernier de lui répondre qu’il le pend régulièrement à la 
barre. Trêve de plaisanterie, Philippe finit par grandir et se met alors au tumbling. Avec 
succès, il enchaîne les titres jusqu’à devenir vice champion de France.  

Mais le champion est aussi un passeur de savoir. Il est entraineur pendant près de 20 
ans. Sans toutefois lâcher les agrès. Mais c’est aussi dans son implication 
administrative qu’il excelle. Il se lance d’abord dans le comité, devient secrétaire, avant 
de reprendre le flambeau de la présidence en 98. Comptez, voilà donc plus de 20 ans 
que Philippe est à la tête de l’Avenir Evianais. Nous lui devons ce magnifique 
gymnase, obtenu après des années de négociations, d’interminables réunions et une 
communication de chaque instant avec les instances de la mairie.  

Mais pour beaucoup, Philippe, c’est tout simplement cette image de l’ouverture du 
rideau au gala, et du discours d’accueil. Un discours souvent difficile à entendre faute 
de micro qualitatif. Mais ce que l’on retient ce sont ces mille mercis venant de la 
bouche du président. Car il est la générosité incarnée. L’associatif lui coule dans les 
veines.  

Il est partout, engagé. De tous les événements. Accompagne les équipes en 
compétition, sèche les larmes des défaites, encourage celles des victoires et n’hésite 
pas à se grimer pour gala et carnaval.   

Enfin, il y a cette transmission du virus, d’un bon virus. A sa famille, à ses amis… Il 
fédère et rassemble et naturellement, le 
r e l a i s s e t r a n s m e t s l e p l u s 
naturellement du monde. Jamais très 
loin, pour aider dans sa tâche son 
successeur, mais suffisamment distant 
pour le laisser tracer son chemin, 
Phi l ippe prend désormais ses 
fonctions de président d’honneur au 
sein du comité et n’est jamais très loin 
du club.  

Merci Philippe pour ces années de 
présidence et souhaitons la bienvenue 
à notre nouveau président Dominique 
Maridor, tout aussi passionné et 
engagé.  

Dominique Maridor : qui est-il ? 
Dominique Maridor débute la gymnastique à l’âge de 
7 ans entraîné par Claude Bron et Anita Begni. Il 
pratique la gymnastique jusqu’à 16 ans, date à 
laquelle il entame un apprentissage en pâtisserie. Il 
effectue son service 
m i l i t a i r e d a n s 
l’infanterie de marine 
et à 20 ans prend en 
charge son premier 
groupe de gymnastes 
en tant qu’entraîneur 
à l’Avenir Evianais. 
On notera les noms 
de ses p rem ie r s 
« gym », adultes 
toujours présents au 
c l u b : R o m u a l d , 
Fabien, Julien…  

Dominique est un touche à tout, titulaire d’un CAP 
Pâtisserie, mais aussi du BNSA en 1994 (sauveteur 
aquatique) BEESAN en 1996 (Maître nageur) et le 
BEESAG en 2001 (entraîneur gymnastique). 

Avide de découverte et de nouveaux horizons, 
Dominique part explorer le Canada avec en poche  
son diplôme de maître nageur. Il exercera cette 
profession chez nos cousins d’outre atlantique de 
1997 à 1998. De retour, le club lui propose un contrat 
aidé et il débute en 1999 par un emploi jeune, contrat 
pérennisé par un statut de salarié jusqu’en 2006.  

En 2006, il démissionne et change de profession : 
aide menuisier, puis maçon jusqu’en 2012, date à 
laquelle il crée son entreprise d’auto entrepreneur 
maçon. En 2015, il est embauché comme cariste aux 
Eaux d’Evian et abandonne son activité de maçon.  

Toutefois, même si Dominique a préféré arrêté la 
gymnastique en tant que salarié, il n’a jamais cessé 
d’oeuvrer au sein de notre club. De 2006 à 2015, il 
est entraîneur bénévole puis intègre l’équipe Team-
gym des adultes, équipe avec laquelle il obtient le 
titre de champions de France en 2016. Dominique est 
également juge pour le trampoline.  

Mais désormais, « Dom » porte la toute nouvelle 
casquette de président et gageons qu’il saura en faire 
un bon usage. 
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CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL - 26 janvier PUBLIER 

Début de la saison compétitive pour les féminines à la Cité de l’Eau à Publier. 16 
évianaises engagées en catégories « National » et « Fédéral » avec des 
programmes peu rodés mais l’envie de montrer de la belle gym. Et ce sont bien des 
médailles que ces jeunes filles ont obtenu.  

MEDAILLE D’OR : Lisa Maillard-Taralle en Nationale A 15 ans : elle devance de 5 
points ses adversaires 

MEDAILLES D’ARGENT : Maureen Tocco  en Nationale A 18-20 ans et Maelyne 
Maréchal en Nationale A 14 ans 

MEDAILLES DE BRONZE : Juline Bonsergent en Nationale A 18-20 ans - Anissa 
Hadri en National B 13 ans et Justine Boujon en « Performance régionale » 

En FEDERAL A 12-13 ans : Julie Villibord s’octroie une MEDAILLE D’ARGENT 

Les autres résultats : En Nationale B 12 ans, Manon Villard : 8ème - Fédéral A 14-15 
ans : Eden Guerrey 4ème,  Pollen De Stoutz 8ème et Lily-Rose Peter 11ème Fédéral A 
12-13 ans : Clara Brulet 10ème  - Fédéral A 1 12-3 ans : Hanae Boujon 15ème - 

Fédéral A 1 14 ans : Meryl Sac Epée 10ème 

( Thelia De Moura et Justine Dinault, sortant de blessure, assurent leur qualification 
en faisant acte de présence).  

INTER DEPARTEMENTAUX INDIVIDUELS -  

22 - 23 février BELLEGARDE   

 Etape qualificative pour les régionaux regroupant les départements de l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie.  

CATEGORIE  « NATIONALE » : 

•Médaille d’Or pour Lisa Maillard-Taralle après un match (presque) parfait, et 
qui devance de plus de 4 points sa suivante, dans la catégorie « 15 ans » 

•Médaille de Bronze pour Juline Bonsergent, tout près elle-aussi de la 
médaille supérieure pour 0.30 pt, en 18 ans 

« TOP  TEN » : 

-Maurine Tocco en Nationale 18 ans, 5ème 

-Maelyne Maréchal, en Nationale 14 ans, 6ème 

LES AUTRES RESULTATS : 

•En Nationale 13 ans, Anissa Hadri 11ème et en Nationale 12 ans, Manon 
Villard, 13ème  

•En Fédérale A 1 12 -13 ans, Hanae Boujon se classe 12ème , Justine 
DInault 35ème (Thelia de Moura, malade, ne finit pas la compétition) sur 40 
candidates 

• En Fédérale 12-13 ans : Julie Villibord 17ème et Clara Brulet 22ème sur 37 candidates 

• En Fédérale 14-15 ans, Eden Guerrey prend la 28ème place, Pollen de Stoutz 40ème et Lily-Rose Peter 42ème sur 44 candidates. 

Les catégories Nationale obtiennent leur qualification pour le championnat régional. 
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GAF : Les individuels

Les médaillées du dernier palmarès, entourées d’Angélique 
(juge) et Carole (entraîneur)

Lisa sur la première marche du podium
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CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL par EQUIPES -  

15 et 16 février à St Julien en Genevois                                          

Cinq équipes engagées pour ce championnat départemental. Samedi 15 fut une 
journée dévolue aux équipes engagées en National. 

• MEDAILLE DE BRONZE pour la toute nouvelle équipe « phare » de 
l’Avenir Evianais. Les filles n’ont pourtant pas réalisé le « sans faute », 
laissant filer ça et là quelques points. Toutefois, malgré quelques 
erreurs, c’est en Poutre et au Sol qu’elles assurent leur 3ème place…à 
0.20 de la médaille d’Argent et 1 pt de l’Or. 

L’équipe (composée de Juline Bonsergent, Maurine Tocco, Lisa 
Maillard-Taralle, Maelyne Maréchal et Irina Zaenthkaowski) a surtout 
une belle marge de progression, et il reste un mois avant la prochaine 
étape, les inter-départementaux à Bourg en Bresse…avant de rêver à 
d’autres cieux 

• Belle 4ème place pour l’équipe des 12-15 ans pour sa première année en 
National. L’équipe composée de Roxy Delatrèche, Justine Boujon, 
Anissa Hadri et Manon Villard a également une marge de progression. 
Et pour passer les « inter-Dep » il faudra muscler les programmes. 

Dimanche 16 : ce sont les « Fédérales » qui ont fait vibrer le 
public de connaisseurs. 

•La toute jeune équipe évianaise (moyenne d’âge 12 ans et demi) 
en catégorie 12-15 ans, malgré la meilleure note au Saut laisse 
filer la médaille d’Argent, pénalisée par des mouvements de 
Barres un peu « justes ». Pour sa première participation à ce 
niveau de compétition, l’équipe composée de Eden Guerrey, Julie 
Villlibord, Hanaé Boujon, Thelia de Moura et Justine Dinault, 
emporte une méritée Médaille de Bronze 

•En Fédéral 10 ans et plus, les deux autres équipes qui montaient 
également d’une catégorie cette saison terminent au pied du 
podium : 

4ème place pour Amalie Trayfoot-Waught, Pollen de Stoutz, Lydia 
Dale et Carla Brulet 

5ème place pour Lisa Chappaz, Solène Dupraux et Lily-Rose Peter 
(Meryl Sac Epée, blessée au ski, avait dû abandonner ses 
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GAF : Les équipes 

L’équipe Nationale entourée de ses entraîneurs, Carole et 
Denyse

Les deux équipes Fédéral 10 ans et plus entraînées par Anne-Hélène et 
Christian

La jeune équipe Fédérale en 12-15 ans, médaille de bronze
4ème place pour la deuxième équipe en nationale 

chez les 12-15 ans
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CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL - 14 décembre  à Annecy 

Ce sont les 9 garçons entrainés par Ludovic Lesage et Sophie Béranger (avec en renfort pour ce match, Raphaël Birraux) qui ouvraient le 
début de la saison compétitive.  

RESULTATS EQUIPES  « FEDERAL  A » : 

• Les plus jeunes dont c’était l’entrée dans le grand bain : en 10-11 ans, Clément Béranger, Baptiste Pardanaud et Flohan Paccot 
emporte, avec  une belle Médaille d’Or, le titre de Champions Départementaux 2020 

• Les « grands » engagés en 10-13 ans confirment leur titre départemental 2019 (avec déjà plus de 3 pts sur la saison passée) : 
Baptiste Dufour, Lonis Paccot, Kevin Boujon, Antonin Charron et Gabin Esnault emportent leur premier succès de la saison et le titre 
de Champions départementaux. 

LES  INDIVIDUELS : 

•National B 17 ans, Simon Forest-Dodelin qui réussit un très bon match pour un 
début de saison, gagne l’Or et emporte son premier titre départemental (après 
son titre régional en 2019, mais dans une catégorie « Fédérale ») 

•Fédéral A 10-13 ans : Baptiste Dufour emporte l’Or devant ses camarades 
d’entraînement, Lonis Paccot, Médaille d’Argent, et Kevin Boujon qui emporte, 
enfin, une belle médaille de Bronze (Antonin Charron et Gabin Esnault se 
classant 4ème et 5ème ) 

•Fédéral A 10-11 ans : Clément Bérenger emporte le Titre en individuel et la 
Médaille d’Or, devant ses co-équipiers Baptiste Pardanaud, Médaille d’Argent et 
Flohan Paccot 3ème et Médaille de Bronze ! 

INTER-DEPARTEMENTAUX  -  

23 et 24 février à BELLEGARDE 

En catégorie NATIONALE, médaille d’Argent pour Simon Forest-Dodelin qui monte d’une catégorie cette année et qui ne laisse filer l’Or que 
pour 0.70 pt, en 16-17 ans 

En catégorie « FEDERALE » : Triplé 
évianais en 12-13 ans avec Lonis 
Paccot, Médaille d’Or, Baptiste Dufour, 
Médaille d’Argent et Antonin Charron 
qui emporte le Bronze 

Doublé évianais en 10-11 ans : Clément 
Béranger empor te l ’Or devan t 
Barthelemy Delalande qui se classe 
2ème et emporte la Médaille d’Argent 

Barthélémy Pardanaud 4ème en Fédéral 
10-11 ans et Kevin Boujon en Fédéral 
12-13 ans qui se classe 5ème 

Pour les Fédéraux, si les médaillés sont 
d’ores et déjà qualifiés, pour les autres, 
il faudra attendre le « classement 
v e r t i c a l » d e s t r o i s i n t e r -
départementaux avant de prendre le 
chemin d’Oyonnax. 
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GAM : Equipes et Individuels

Les médaillés en équipe et individuels entourés du juge Dominique 
ainsi que les entraineurs Ludo et Sophie et Raphaël

Les médaillés du samedi entourés des entraîneurs Carole, Denyse, Sophie et Ludo
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CHAMPIONNAT  
REGIONAL -  

Dimanche 09 février à SAINT 
VALLIER 

L’Avenir Evianais présentait ce 
dimanche 2 équipes dans la 
catégorie « Evolution féminine ».  

Médaille d’Or : l’équipe 1,  malgré 
une préparation compliquée 
surtout pour le passage au Sol 
(plusieurs filles faisant leurs 
études à l’étranger) « n’a pas fait 
de détail » : avec la meilleure note 
aux trois passages (Sol, Saut et 
Tumbling), elles réalisent un 
match exceptionnel et  emportent 
logiquement la 1ère place et 
ramènent à la maison la première 
médaille de la saison (équipe 
composée de Luna Bigand, Julie 
et Salomé Boucly, Zoé et Naomi 
Cuttat, Camille Estran et Lucie 
Pasquier). Les entraîneures 
(Angélique Comte et Céline Merle) 
sont confiantes pour la prochaine 
échéance qualificative aux France ! 

Pour les plus jeunes (montées d’une catégorie cette année après leur Médaille d’Argent aux France en juin dernier à Cognac), ce fut un peu 
compliqué : c’est au Tumbling qu’elles perdent leurs moyens malgré deux bons passages au Sol et au Saut. L’équipe (composée de Clara 
Cavanna,  Juliette Estran,  Thais Orand, Léa Ponticelli, Nina Viollaz, Emma Vulliez et Emilie Vulliez) prend la 6ème place. Les entraîneures 
(Julie Bochaton et Lucie Pasquier) sont satisfaites car, pour cette première compétition dans cette catégorie, cela reste prometteur pour la 
suite de la saison 

Un grand Merci aux Juges (Julie Bochaton et Océane Ollivier) et aux supporters venus encourager les évianaises ! 

TEAM GYM :

Les deux équipes Team-gym entourées des entraîneurs, Angélique, Céline, Julie et Lucie ainsi que la 
juge Océane
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1ERE SELECTIVE -  

Sameci 08 février à SAINT ANDRE DE CORCY 

Selon l’entraîneur Jocelyne Bacquin, ce fut une journée « au top » avec 8 médailles et 6 sélections pour les Championnats de France. Bien 
sûr, il reste quelques petits réglages à mettre en place d’ici la prochaine Sélective  (28-29 mars à Lyon). 

• Médaille d’Argent pour Albane Grillet (Fédéral 13-14 ans)  

• Médaille d’Argent pour  Manon Comte  en National 11-12 ans 

• Médaille d’Argent pour Thibaud Renaud en National 9-10 ans 

• Médaille d’Argent pour Jimmy Birraud en National  15-16 ans  

• Médaille d’Argent pour Orlane Pasquet en National 17 ans et + 

• Médaille de Bronze pour Amélie Duffay-Delavallaz en National 11-12 ans 

• Médaille de Bronze pour Xavier Lachassagne en National 15-16 ans 

• Médaille de Bronze pour le Duo synchronisé composé d’Antonin Maridor et Jimmy Birrraud 

TOP 10 : 

• 5ème place pour Sarah Renaud,  Laura Birraud, Tim Tavel et Antonin Maridor. 

Beau début de saison pour les trampolinistes de l’Avenir Evianais sous les yeux du tout nouveau Président, Dominique Maridor venu juger 
cette compétition 

TRAMPOLINE :

Les trampolinistes entourés du Juge et président Dominique et leur entraîneur Jocelyne



7

MARS 2020 - NUMERO 17  

ASSEMBLEE GENERALE 

Une assemblée générale un peu particulière, car elle voyait le départ de notre 
président Philippe Paccot, fidèle au poste depuis plus de 20 ans.  Après la lecture 
du rapport moral par notre secrétaire Jennifer Meier, notre trésorière Anne-Flore 
a présenté les comptes de l’association. Ci-dessous la présentation sous forme 
de camemberts pour plus de lisibilité.  

Le comité a élu le nouveau président en la personne de Dominique Maridor, 
entraineur, juge et adhérent depuis de nombreuses années. Philippe quand à lui, 
continuera à participer à la vie du club en tant que Président d’Honneur.  

GALA DEPARTEMENTAL : 
Organisé par le comité départemental, le Gala était organisé à PUBLIER dans la Salle Olympe le 
samedi 30 novembre. Pratiquement tous les clubs affiliés de la Haute-Savoie avaient répondus 
présent. Ils ont présentés des numéros de qualité et la soirée qui se tenait à guichet fermé a été 
une réelle réussite.  

L’Avenir Evianais a fort impressionné par le nombre de personnes qui ont composé le groupe. 70 
gymnastes de tous âges ont évolué sur le thème cher à Evian : « Les flottins ». Sous la houlette 
d’Angélique Comte, chorégraphe, le numéro a permis de présenter presque tous les agrès et un 
très bel effet 
de groupe au 
sol. Bravo à 
t o u t e s l e s 
personnes qui 
ont permis de 
présenter ce 
beau numéro 
car il n’était 
pas aisé de 
r a s s e m b l e r 
a u t a n t d e 
monde pour 
les répétitions. 

Pour expliquer les résultats 
et en particulier la perte de  
2 674 €, il convient de noter 
que le club était bénéficiaire 
concernant les dépenses 
opérationnelles et que la 
perte est due à des achats 
exceptionnels de matériel.  
Même si l’équipement était 
neuf lors de l’intégration 
dans l e gymnase , ce 
matériel vieilli assez vite et 
d o i t ê t r e r e n o u v e l é 
régulièrement. 
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Depuis de nombreuses années, l’Avenir Evianais participe au succès du grand Carnaval d’Evian qui rayonne 
dans le Chablais. Un évènement de taille cette année car les Lez’Arts de la fête, association qui organise et 
gère cette manifestation, fêtait ses 30 ans. Un anniversaire plein de bonne humeur et qui naturellement a 
réuni un large public. De nombreux chars ont démontré toute l’imagination et le talent des constructeurs, qui 
loin d’être des professionnels, n’en sont pas moins des passionnés. En effet, certains groupes n’ont pas 
compté leurs heures après le travail pour construire ces édifices de bois, de papier ou de chiffons. Un talent 
certain et qui revêt toute l’essence de l’esprit associatif : se réunir pour construire dans la bonne humeur.  
L’avenir evianais n’a pas dérogé à la règle et sur la remorque équipée on se plongeait dans l’univers d’Harry 
Potter, des magiciens et des sorcières. Les jeunes et moins jeunes se sont grimés le temps de cette journée 
et nos gymnastes ont ravi le public en leur dévoilant leurs talents d’équilibristes.  
Un défilé qui s’est achevé sous une pluie battante, et qui a refroidi même les plus endurcis. Mais certains sont 
allés réchauffer les carcasses grelottantes au sons des percussions et cuivres des groupes musicaux, dans la 
chaleur du palais des festivités. Un grand merci à l’ensemble des participants.  

CARNAVAL : 
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L e s 
www.ville-evian.fr AVENIR EVIANAIS
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Cafés / Hôtels / Restaurants  
PAYS D’EVIAN

equinoxe

18H
MENEZ BAND

20H
THE CELTIC

SOCIAL CLUB
22H

BLANKASS

PALAIS DES FESTIVITÉS
Dès 18h (Pub savoyard avec les 
produits RECOMPENSA)
en collaboration avec l’Avenir Evianais

Concert debout
12 € / gratuit (-16 ans) 
Infos et réservations sur 
ville-evian.tickeasy.com 
à l’office de tourisme
et le réseau FNAC- France billet
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CONCERTS ROCK & FOLK

EVIAN - SAMEDI 28 MARS 2020 

Samedi 28 mars, pour fêter l’arrivée du printemps, la municipalité organisera un concert au Palais des Festivités, la buvette du concert 
EQUINOXE sera assurée par notre association. 

Le fruit de la recette du bar nous reviendra, donc on se retrousse les manches et bien évidemment notre réponse à la proposition de la mairie a 
été positive et l’ensemble des bénévoles a répondu présent pour donner un peu de son temps à l’élaboration des planches apéros, croutes 
savoyardes ou pour le service au bar.  

Un bon moment festif en perspective qui nous rappellera la bonne ambiance qui régnait il y a un peu plus d’un an, lors du salon du Terroir 
«Recompensa ». 
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GAF

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

BOURG EN BRESSE

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

ANNEMASSE

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

21 - 22 mars Départementaux équipes Fédéral B1 ANNEMASSE

04 - 05 avril Région indi Nat et Fed A CUSSET

18 - 19 avril Région équ. Fed A SAINT ETIENNE

20 mai au 01 
juin

Championnat de France Equipes 
Fédéral A

AGEN

TEAM GYM

28 - 29 mars Région performance et Fédéral CAURAG

15 - 17 mai Championnat de France AMNEVILLE

TRAMPOLINE

28 - 29 mars 2ème sélective (Zone) LYON

10 - 12 avril 1/2 finale 3ème sélective LA SEYNE SUR MER

24 - 25 avril Championnat de France Equipes ST ETIENNE

05 - 06 juin Championnat de France CHAMBERY

20 - 21 juin Grand prix AURA ?

EQUINOX 
Le 28 mars  
Palais des Festivités 

EVIAN 

GALA DE 
l’AVENIR 

EVIANAIS 

Samedi 18 
avril 

Palais des Festivités 
EVIAN 

COMPETITION 
INTERNE 

Samedi 13 juin 
Gymnase de la 

Léchère 

L’AGENDA DES COMPETITIONS 
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