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L’équipe 1 de l’ENVOLEE termine à la 2ème place devant la Violette Aturine  

à l’issue des 2 tours départementaux. 

L’équipe 2 défend sa 6ème place et l’équipe 3 occupe la 8ème place sur 14 équipes présentes. 

Au classement individuel Mastina GUIDIR termine  4ème , Lorina MARTINS PEREZ 8ème , 

Solène LARRERE 9ème, Jade TERRIER 12ème sur 130 gymnastes. 
 

Emma DULHOSTE, Théa BORDENAVE, Joëlle AKITI, Lilou ETOURNEAU et 

Lilou MACHUEL se placent remarquablement.  
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A l’issue des 2 tours départementaux, 

l’Envolée remporte le titre de  

Championnes des Landes  
sur les catégories Jeunesses et Aînées 

tant en catégorie promotion que sur la 

catégorie fédérale. 

Au classement individuel Jeunesses : Emma BIDAU TRUQUEZ 1re, Fanny PUEYO 2ème, Marie DUAUX 

et Line DUPRAT 4ème, Mylène MARTINEZ 8ème, Zoé BORDENAVE 9ème, Emma LAMAISON 10ème.   

Au classement individuel Aînées : Elise CAMPAGNE 1re,  Cécile GALOGER 3ème, 

Mélanie DOLLEZ 4ème, Sandy LEBLANC 8ème, Cécilia GROCQ 10ème.   

Une brillante performance de nos 3 équipes du club puisque les Aînées 

et les Jeunesses terminent  à la 1re place, et l’équipe Poussines obtient 

la 2ème place devant la Violette Aturine. 

Félicitations à toutes !!! 
 

 



Second déplacement dans le nord de la France cette année pour nos 10 gymnastes sélectionnées pour  

ce championnat national individuel. 
 

L’ENVOLEE remporte 2 podiums aux finales par agrès et deux 4èmes places. 

  
Sandy LEBLANC remporte la finale à la table de saut 

tandis qu’Emma BIDAU-TRUQUEZ remporte la  3ème place en finale au sol. 

 

Au classement général, Estelle DAGES remporte une belle 4ème place en Juniors,  

Cécile GALOGER termine 6ème en catégorie Avenir. 

L’Envolée de Dax se déplaçait à Oyonnax pour les championnats de France par équipe 

de la FFG avec une équipe en fédéral 2 après une 6ème place en fédéral 4 en 2015. 

La montée de deux divisions a confirmé que l’équipe avait bien le niveau technique 

nécessaire mais manquait de fluidité dans la réalisation. 

L’équipe composée d’Estelle DAGES, Emma BIDAU TRUQUEZ, Cécile GALOGER, 

Mélanie DOLLEZ et Sandy LEBLANC termine à 

 la 11ème place de la catégorie trophée fédéral 2 



L’aventure continue  

avec vous !!! 

Montage du 6 au 10/08 – Démontage le 16/08 

Horaires du 11 au 15/08 : 9 h 30 à 1 h du matin 

Vos dispos : patricia.dollez@wanadoo.fr 

Fin de saison pour nos jeunes pousses 

Samedi 25 juin 2016 

Salle Aspremont – Stade A.Darrigade 

à partir de 9 h 30 

démonstration BABY GYM  

Prestation des Poussines Jeunesses 

A l’issue Apéro-Tapas sous le chapiteau 

L’ENVOLEE participe à l’organisation  

du Forum des Associations  

le samedi 3 septembre 2016 
au Parc Théodore Denis à DAX 

Il faut le savoir…    
 

- Examens U. F. F. – AF1 et AF2 – L’Envolée propose pour cette saison 2 ou 3 cadres.  

- La Présidente et le Comité d’administration de la Ligue Aquitaine tiennent particulièrement à féliciter 

les gymnastes du plus haut niveau représentant notre fédération ainsi que leurs entraîneurs. 

- Fermeture des installations sportives le 30/06 – Reprise début septembre 2016  

    

L’ENVOLEE organisait le 5 juin 2016 le Régional Poussines 

avec un temps plutôt clément. 
 

Nos 2 équipes se sont bien défendues puisqu’elles terminent 

respectivement à la seconde et neuvième place. 
 

Un grand merci aux parents et tous nos bénévoles pour nous  

avoir prêté main forte lors de cette organisation !! 

La Bodéga sans alcool créée depuis 9 ans maintenant par l’Envolée est la principale ressource  

de notre club. Elle permet l’achat de matériel, le déplacement de nos gymnastes lors  

des compétitions, ainsi que les principales dépenses liées à nos différentes activités. 

Nous espérons vous compter parmi nous suivant vos disponibilités durant cette période. 

Pour tout renseignement et votre inscription au planning : patricia.dollez@wanadoo.fr 


