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L’Avenir se prépare, restons « Nous-mêmes »

L’Evolution du Club de d’ENVOLEE s’inscrit fortement depuis 3 saisons dans une logique de 

nouvelles ressources financières…, certaines subventions disparaissant à vue d’œil… notre SANDEGA 

remplit modestement cette mission, les investissements de base étant relativement acquis pour les 4/5 ans 

à venir…resteront ,toujours les mises à niveau et originalités à créer.

Dans cette structure Administrative et Technique, l’on se doit de reconnaître la puissance de 

nos cadres, leurs liens directs dans les projets, stratégies, résultats sportifs d’Equipes, Individuelles, sociales,

valeurs mobilisatrices en trouvant une configuration de compréhension et de partage des responsabilités.

Un souhait profond pour l’avenir immédiat, Cadres, Juges, Dirigeants, tous les Bénévoles, 

le CHAMPIONNAT FEDERAL DE GYMNASTIQUE est à réaliser, toute organisation a besoin d’ordre et

de vie, mettons cette pyramide, puissance d’un lien qui rassemble divertissement, plaisir, humour à tous

nos invités qui viendront dans notre SUD-OUEST les 1er-2 et 3 juillet 2011.

Le Comité Directeur, ses membres, Cadres et Juges vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette

nouvelle année, réussite, santé et amitié pour toute

votre famille et vous-même,

Jean Louis Peyres

Nouveau site internet 

de l’Envolée :

mailto:envoleededax@laposte.net


Les gymnastes de l’Envolée se déplaçaient

à Aire sur Adour afin d’obtenir la qualification

pour les demi finales des coupes d’hiver

La qualification fut difficile pour les jeunes du

club et du plateau avec l’application du nouveau

code de pointage international..

Mlles Lucille Beladj (1re), Emilie Verbeek (2ème)

Se qualifient dans la catégorie Benjamines tandis que 

Lucie Doury (3ème) en délicatesse avec un genou,

ne réussit pas à maîtriser sa poutre et ses barres pour 

obtenir son visa.

En catégorie Minimes, Hélène Dartiguemale remporte le tour et réussit un magnifique tsukahara qui

Compensera son passage aux barres asymétrique. Mathilde Brasset (2ème) pour sa première compétition 

à ce niveau devra augmenter son contenu technique en barres et en sol pour prétendre à une qualification.

A compter que seules les gymnastes de l’Envolée se sont présentées à cette compétition régionale.

En catégorie Cadettes, Cécilia Grocq (3ème) et Julia Moreau  (6ème) réussissent leur pari malgré un net

coup de frein aux barres asymétriques.

En catégorie Juniors, Prescillia Deyris qui se présentait sans entraînement  en raison d’un ménisque

douloureux et Alizée Mayet qui découvrait ce niveau de compétition ne parviennent pas à accéder aux

demi finales.

En catégorie Séniors, Marie Lanusse (1re), Mélanie Dollez (2ème) et Elise Campagné (4ème) maîtrisent

Le passage aux barres et obtiennent facilement le droit de poursuivre l’aventure.

L’ENVOLEE au  22ème SALON DES 

SPORTS - 5 au 14 Novembre 2010

La Région organisait pour la 1re fois ce SALON situé 

dans le Hall 3 sur une superficie de 5500 m2, Jean 

Claude BRUNELLO dans son optimisme toujours 

présent comptait le nombre de volontaires prêts à 

assumer ces horaires, ainsi qu’il devait assurer les 

actions fortes de Relations Publiques, responsables

Fédé, DTN, Dordogne, Landes, Pyrénées, Gironde, afin 

de représenter tous nos clubs et licenciés des diverses disciplines F. S. C. F.

CONTRAT REALISE et MAITRISE !!!
Ceci dit : l’ENVOLEE ayant désigné d’office Andrée et Michel NEBRA… je considère compte tenu 

du contexte, que cette performance leur incombe aussi dans l’investissement significatif de présence

sur le terrain, la confiscation totale des meubles de leur fille dans le montage du stand… la récupération

de 2500 m2 de moquette, 3 kms de tissus pour le Championnat fédéral… avec une équipe du soir

décidée, tous les petits plus qui font de leur présence le plus convivial… nous disposons avec eux 

d’atouts pour envisager l’Avenir avec confiance et sérénité. 

Jean-Claude et Jean-Louis vous disent MERCI 



Le 98ème Congrés de la FSCF s’est déroulé 

les 4 et 5 décembre 2010 à Clermont Ferrand (sous la neige).

L’Envolée était conviée à venir présenter le déroulement 

prévisionnel sur « POWER POINT » de DAX et ses environs. 

« La FSCF au cœur des solidarités »

Plusieurs actions ont été lancées au cours de ce congrès

dont la collecte nationale de téléphones portables usagés.

Chacun de nous a un ancien téléphone qui traine dans les 

tiroirs  et qu’il peut donner.  En plus d’être un geste

écologique il s’agit d’une action solidaire (contribuant au

financement d’emplois handicapés). L’Envolée participe 

à cet élan de solidarité (les modalités vous seront communiquées  ultérieurement). 

1500 téléphones portables collectés/mois = 1 emploi handicapé financé

Salles de compétitions – Hébergement – Restauration – Transport – Matériel technique etc…,

le CHAMPIONNAT Fédéral de Gymnastique Féminine par équipe qui se déroulera les

1er-2 et 3 juillet 2011 à Dax, un échange visuel peaufiné par une équipe soudée dont nos trois 

spécialistes (Patou, Corinne et Marie) ont généreusement profité « d’apéro-petits-plats-

dessert » une bombance servie à cette occasion dans un environnement très neigeux. 

Le samedi 11 décembre il y avait beaucoup d’effervescence

sur le praticable. 

En effet, les enfants de la BABY-GYM étaient conviés à 

une petite surprise. TOUS présents, une

cinquantaine d’enfants ont accueilli le Père Noël, un peu

fatigué mais très professionnel , venu leur apporter cadeaux

et bonbons. Les enfants ont chanté, joué et reçu 

individuellement leur cadeau et la traditionnelle photo

avec le père Noël. Joyeux moment pour tout le monde..

Un grand merci à Père-Daniel et Dédé le photographe,

deux compères qui s’entendent à merveille pour la grande

joie de nos petits bouts. 



PLANNING DE PRESENCE CHAMPIONNAT de FRANCE 2011

Du lundi 27 au 

jeudi 30 juin 2011
Installation du matériel, fléchage

Vendredi 1 juillet 2011
Accueil des clubs à partir 

de 15 H jusqu’à 22 H, déco,  etc…

Samedi 2 juillet 2011
Compétitions, restauration, hébergement

fête de nuit à 21 H

Dimanche 3 juillet 2011
Rassemblement, défilé, restauration, 

buvette, transport, festival 

Lundi 4 et mardi 5 juillet 2011 Démontage et remise du matériel, 

nettoyage

Merci de noter le nombre de personnes en face des taches suivant vos disponibilités (entourez 

vos préférences si  nécessaire)

Le dimanche 5 décembre  2010, à la demande de la

Municipalité, les enfants de la BABY-GYM de

l’ENVOLEE ont participé au TELETHON 2010.

Les enfants âgés de 2 à 6 ans se sont associés à

plusieurs clubs de danse pour proposer un SPECTACLE

INTER-GENERATION à l’Atrium. Parents, Enfants et

monitrices sont montés sur les planches pour leur spectacle

intitulé « LE MONDE de L’ENFANT » composé de contes

mimés, de jeux de Mains, de comptines, de chansons et de

pyramides gymniques (par quelques poussines et jeunesses).

Ils ont clôturé cette magnifique prestation par un vibrant

hommage à Léo, leur petit copain décédé l’an dernier, en

appelant le public à faire des dons par le 3637 pour pouvoir

soigner toutes les maladies.

Félicitée  pour cette animation très appréciée par la 

Municipalité et l’AFM (Association Française de Myopathie),

l’Envolée était fière d’avoir participé à cette grande cause

nationale de Solidarité. BRAVO à nos petites artistes et

MERCI à nos monitrices, Monique, Christine, Nathalie,

Lilou, Jessica, Emma, Hélène et Anne notre spécialiste

décor qui ont organisé et encadré cette belle après-midi. 

NOM – Prénom  : ___________________________________________

Nombre de personnes amis, parents etc… désirant nous aider suivant vos disponibilités.

Réponse également par mail : patricia.dollez@wanadoo.fr

mailto:patricia.dollez@wanadoo.fr
mailto:patricia.dollez@wanadoo.fr

