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Le Mot du Président , 
 

Bonne rentrée de tous nos jeunes,  
un plaisir sans cesse renouvelé et plein de promesses,  

dans cette pratique sportive « gym » associative  

bénévole  de qualité dont ce sport est vecteur  

de développement personnel et social,  

à nous de la concrétiser avec succès dans une période  

où  la marchandisation du sport se développe… 
 

Tous nos cadres techniques, Juges,  

Responsables animation, Comité Directeur  

sont à pied d’œuvre pour cette nouvelle saison . 
 

J. L. Peyres 

ESPACE OUVERT INTER-AFFINITAIRES ET MULTISPORTS AQUITAIN 

 

 

 
« Le sport par tous, la performance de chacun » une réalité en Aquitaine ! 

 
SALON DES SPORTS. L’ENVOLEE tient le stand F. S. C. F.  

Parc des Expositions de Bordeaux-Lac – HALL 3 

du 1er au 11 novembre 2012 

Rendez-vous : OCTOBRE ROSE 
« Le Cancer du Sein reste au premier rang des décès chez 

la femme. L’ENVOLEE en démonstration à partir de 10 h30 : 

Samedi 13 octobre 2012 – Centre Halles et marché couvert   

mailto:envoleededax@laposte.net


 

• CALENDRIER COMPETITIONS 2012-2013 
 

• 02/12/2012       : 1er Tour individuel des Coupes hiver (Aire) 

• 15-16/12/2012  : Stage Jeunesses (Aire) 

• 19-20/01/2013 : ½ Finales Coupes hiver (PLONFAGRAN) 

• 27/01/2013       : 1er Tour Jeunesses Aînées (Aire) 

• 16/02/2013       : 1er Tour Poussines (ENVOLEE) 

• 00/02/2013       : 1er tour Championnat FFG (Mt de Marsan)   

• 24/02/2013       : 2ème tour Jeunesses Aînées (Aire/Adour) 

• 02-03/03/2013  : Tour régional FFG - DC DF 

• 09-10/03/2013  : Stage de perf individuelles sur invitation (ENVOLEE) 

• 23-24/03/2013  : Finales Coupes Hiver F et M (Montoir de Bretagne) 

• 06/04/2013       : 2ème Tour Poussines (JAD) 

• 28/04/2013       : Coupe Aquitaine Féminine (ENVOLEE) 

• 01/05/2013       : Régional Féminin Individuel ( Aire)     

• 11/05/2013       : Stage Poussines (ENVOLEE) 

• 18-19/05/2013  : Individuels Fédéraux Féminins et Masculins ( Bruz) 

• 26/05/2013       : Régional Jeunesses Aînées (ENVOLEE) 

• 02/06/2013       : Régional Poussines (Aire) 

• 29/06/2013       : Fédéral Jeunesses Aînées (Roiffeux) 

Régional Individuel à AIRE/ADOUR 06/05/12  

Benjamines-Minimes :  

Estelle DAGES 1re   

Benjamines 1 :  

Elsa COMMINGES 3ème - Juliette DUAUX 6ème  

Minimes 1 :  

Emilie VERBEEK 1re - Lucille BELHADJ 3ème  

Cadettes 1 :  

Cécilia GROCQ 1re  

Cadettes 2 :  

Malaury CALLEDE 4ème  

Juniors 1 :  

Prescillia DEYRIS 1re - Alizée MAYET 3ème  

Séniors 2 :  

Claire ABRAHAM 3ème  

Séniors 1 :  

Elise CAMPAGNE 1re - Mélanie DOLLEZ 2ème  

… Progrès et évolutions qui donnent de meilleurs résultats !!! 



  

Régional Jeunesses Aînées 03/06/12 Hasparren 

2 équipes Jeunesses engagées pour ce Régional par équipes à Hasparren, l’équipe en catégorie 

Fédérale termine sur la plus haute marche du podium  devant Hasparren, Cenon et la JAD  

tandis que l’équipe en catégorie Fédérale 1 termine 3ème. 

En catégorie Aînées, 1 équipe engagée en Fédérale s’octroie également la 1re marche du podium  

devant la JAD avec 40 pts d’avance. 

Enfin en catégorie Minimes, Lucille BELHADJ, Emilie VERBEEK et Lucie DOURY terminent 

respectivement 9ème, 15ème et 18ème sur 49 participantes 

Nos plus jeunes qualifiées, en catégorie Benjamines, Juliette DUAUX et Elsa Comminges terminent  

19èmes et 31ème. 

Qualifiées pour les finales individuelles des Coupes d’été à WASSELONNE les 26 et 27 mai 2012, 

8 filles de toutes catégories représentaient le club de l’ENVOLEE. 
 

En catégorie Séniors, Mélanie DOLLEZ arrive à la 25ème place sur 66 participantes 

En catégorie Juniors, on retrouve Prescillia DEYRIS à la 8ème place sur 41 participantes 

En catégorie Cadettes, Cécilia GROCQ  termine 22ème sur 71 participantes  

COUPE AQUITAINE 2012 

BRILLANTE VICTOIRE DE NOS 3 EQUIPES QUI 

REMPORTENT CHACUNE LA COUPE D’AQUITAINE 

FELICITATIONS !!!! 

http://www.fscf.asso.fr/spip.php


16 juin 2012, la traditionnelle fête de la 

section Baby gym qui clôture la saison 

sportive. L’occasion pour les parents de 

constater l’évolution de leurs chérubins !    

Le repas de fin de saison !!!!!! 

Un des objectifs préférés de la GV après une année « sportive »….  

au sein d’ un groupe convivial, volontaire et dévoué aux services de son coach……   

 les retrouvailles autour d’une bonne table pour la fin de saison 2011-2012!!  

Cette année : Jardins et Gourmandises .  

Sur les traces de leurs aînées,  

l’équipe 1 Poussines s’octroie  

la plus haute marche devant  la 

Violette Aturine. L’équipe 2  

terminera à la 9ème place.  

------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.fotosearch.com/UNC111/u10329855/


Dernier championnat de la saison pour l’ Envolée qui se déplaçait les 23 et 24 juin 2012 

à Besançon avec une équipe Aînées (+ 14 ans) et deux équipes Jeunesses (10-14 ans). . 

Les 2 équipes Jeunesses qui 

concourraient dans la plus haute 

catégorie (Fédérale) ont pu rivaliser 

avec les grosses écuries et terminent 

respectivement à la 7ème  et 16ème place  

sur 20 clubs engagés.  

L’équipe Aînées, elle aussi en catégorie 

Fédérale, termine 7ème sur 24 clubs de la 

France entière. 

Une journée de « compétition » sportive organisée 

par le service des sports de la ville de Dax  

samedi 30 juin 2012, à laquelle notre équipe de 

l’ENVOLEE a brillamment participé !!!  

Une façon de clôturer la saison 2011-2012.  

L’ENVOLEE de Dax fête son 40ème anniversaire cette année. 

Il faut le savoir !!!! 

A cette occasion, le club organise un gala qui réunira les différentes sections du club, 

de l’éveil à la Gym Volontaire: 

le samedi 01 décembre 2012 à 20h  
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2012 de l’Envolée aura lieu le : 

Vendredi 16 novembre 2012 à 19 h 30 au Foyer St Vincent à Dax (Siège du club) 

 

Nos stagiaires en formation « Cadre Technique » ont concrétisé avec succès leur diplôme  : 

AF1 = CALLEDE Malaurie, DARTIGUEMALE Hélène, MOREAU Julia 

AF2 = GROCQ Cécilia, MAYET Alizée 



Pour sa deuxième édition, le Forum des Associations de la ville de Dax s’est installé cette année  

au parc Théodore Denis, le samedi 15 septembre 2012.  

L’Envolée était présente ce jour là parmi  les 115 associations sous un soleil radieux, s’adonnant à la 

danse country avant de clôturer cette journée par  une remarquable représentation de la Flash mob.    

Fort de notre succès depuis 4 ans, cette bodega sert à financer, entre autre, les 

déplacements de nos gyms lors des différentes compétitions au travers de toute la 

France ainsi qu'au renouvellement du matériel de notre salle.  

La Bodega de l’ENVOLEE 

au cœur du Parc Théodore 

Denis lors des  

FERIAS DE DAX 2012  

Agrémentée d’un temps magnifique durant ces 6 jours, 

la Sandega a vu les bénévoles se  succéder une nouvelle 

fois afin de faire vivre ce lieu de convivialité et de fête 

au cœur des arènes. Et comme de coutume chaque 

année, l’équipe des aînées était à votre service  

 le samedi pour votre plus grand plaisir. 
 

Nous tenons à les remercier ainsi que les bénévoles, 

anciens et nouveaux, pour avoir donné de leur temps qui 

concrétise avec succès cette aventure  « Sans dégâts ». 


