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PODIUMS NATIONAUX !!!

à AUBIERE

L’équipe Espoirs composée de Mlles Estelle DAGES, Elsa COMMINGES, 

Cécile GALOGER, Emilie VERBEEK termine à la 4ème place

aux Finales Nationales des Coupes FSCF derrière Dunkerque, Estaires 

et Dunkerque 2 sur 15 équipes d ’association.

Au classement individuel, Emilie VERBEEK se 

classe 2ème en catégorie cadettes,  Estelle DAGES 

à la 6ème place sur 31 gymnastes.

Cécile GALOGER obtient une belle 6ème place en 

catégorie Minimes, Elise CAMPAGNE 

finit à la 12ème place en Séniors.

L’équipe ESPOIR se 

qualifie pour les finales 

par agrès  au sol, barres 

asymétriques et saut.

Estelle et Cécile remportent 

la finale saut de cheval

Emilie et Cécile

terminent 3ème au sol et aux barres
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L’Envolée  termine 1re en catégorie Aînées (+ 14 ans)  

et s’octroie la 1ere place en catégorie Jeunesses 
devant la Violette Aturine 

et l’UGSP de Saint Paul les Dax à l’issue des 2 tours départementaux

L'équipe 2 jeunesses suite à de nombreuses absences , dégringole de la 1 er place en promotion 

à la troisième place. Il est bon de rappeler un comportement et une présence responsable au moment 

d’expériences nouvelles pour toutes nos gyms afin de se connecter pour de bonnes relations en 

émotions lors des compétitions !!!

Au classement individuel jeunesses,  Cécile Galoger remporte le titre devant  Juliette Duaux 2ème, 

Elsa Comminges 4ème, Emma Bidau Truques 6ème, Marie Koutzevol 12ème/141 gymnastes.

En catégorie Ainées, Elise Campagné remporte le titre devant  Emilie Verbeek 2ème, 

Cécilia Grocq 3ème,  Estelle Dagés 6ème , lucille Belhadj 7ème, Jessica Lasserre 10ème, Lucie Bidau

Truqes 11ème, Lucie Doury 12ème . 

L’équipe 1 termine à l’issue des 2 tours départementaux

à la troisième place.

L’équipe 2 termine 8ème et l’équipe 3 finit 11ème sur  15 équipes.

Au classement individuel, Marie DUAUX remporte la 

4ème place et Priska BOURDEIX la 9ème, Zoé Laborde

avait obtenu la 10ème place au 1er tour.

Une très belle prestation de nos poussines !!!



La petite section du club a participé au Carnaval

le 15 mars dernier avec une petite escapade 

chez nos voisins les pompiers !!!!

Rendez-vous l’an prochain !!!

L' équipe DF de l'Envolée composée de Cécilia Grocq, Elise Campagné, Emilie Verbeek, Cécile 

Galoger se qualifie brillamment pour la zone FFG en terminant 5ème. 

L'équipe 2 composée de Lucie Doury, Lucille Belhadj, Elsa Comminges, Juliette Duaux, Estelle 

Dagés termine 8ème/21. L'équipe benjamine composée de Marie Koutzevol, Line Duprat, Zoé 

Bordenave, Chloé Olivieri obtient une belle 5ème place.

UN VRAI DEFI…
La forme et la réussite de notre équipe DC

sélectionnée à Lannes-Morin (Montpellier)

en finales de zone nous fait participer en

Coupe de France de la Fédération Française

de Gymnastique à Cholet en juin prochain.

QUE DU BONUS A PRENDRE !!!!!



Noël des Babys

Cette année encore le club de l’Envolée a 

organisé son traditionnel arbre de Noël destiné 

particulièrement aux petites sections. 

Il faut le savoir…

-En COMMISSION TERRITORIALE, Sophie ERIDIA, juge de l’Envolée, affectée aux Pays de 

Loire en ayant pour étude :

les conséquences des activités périscolaires mises en place par les Mairies – les Emplois 

d’Avenir – le CNDS – le BAFA – le développement des ligues.

-La prise de responsabilité au niveau de la Ligue de Michel NEBRA, juge de l’Envolée, au poste de 

Trésorier ;

- la forme Olympique d’André DEYRIS qui caracole en tête parmi les grands et rentre dans 

l’histoire du Club, un dynamiteur à l’œuvre dans « PARQUET et CUISINE » associé à deux 

sherpas, Jean Claude BONHOMME et Daniel GROCQ, le sol s’étant écroulé dans plusieurs 

endroits, si vous les rencontrez    une occasion en OR de TOUS LES REMERCIER

-La Bourse d’échange : 2 avril au stade Colette BESSON.

- Mélanie DOLLEZ, Cécile et Marion GIBERT au recyclage juges 6ème degrés libre, parmi nous 

toute la saison.

C’est  avec joie que nous avons accueilli de 

nombreux enfants et parents durant cette 

matinée  couronnée par la venue du 

Père Noël chargé de cadeaux.

L’aventure continue 

avec vous !!!

Montage du 8 au 12/08 – Démontage le 18/08

Horaires du 13 au 17/08 : 9 h 30 à 1 h du matin


