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Dernier championnat de la saison 2015-2016  pour l’ 

Envolée qui se déplaçait les 2 et 3 juillet 2016 

à Limoges avec une équipe Aînées (+ 14 ans) et une 

équipe Jeunesses (10-14 ans). 

L’équipe Jeunesses qui concourrait dans la plus 

haute catégorie (Fédérale) a pu rivaliser avec les 

grosses écuries,  

elle termine à la 9ème  place sur 20 clubs .  

L’équipe Aînées, elle aussi en catégorie Fédérale , 

termine à la 6ème place sur 26 clubs. 

 

Ces jeunes « pousses » nous offrent  

l’OSCAR de la bonne humeur  

mailto:envoleededax@laposte.net


 

• CALENDRIER COMPETITIONS 2016-2017 
 

• 04/12/2016        : 1er Tour individuel des Coupes hiver  FSCF (AIRE) 

• 17-18/12/2016  : Stage Jeunesses FSCF (ENVOLEE) 

• 21-22/01/2017  : ½ Finales Coupes hiver  FSCF (LIMOGES) 

• 00/01/2017        : 1er tour Championnat FFG () 

• 29/01/2017        : 1er Tour Jeunesses Aînées  FSCF (ST PAUL LES DAX) 

• 18-19/02/2017   : Stage de perf individuelles sur invitation FSCF (ENVOLEE) 

• 11/03/2017        : 1er Tour Poussines FSCF (ENVOLEE) 

• 18-19/03/2017  : Tour régional FFG - DC DF (Dordogne) 

• 18-19/03/2017  : Finales Coupes Hiver F et M  FSCF (LANESTER) 

• 26/03/2017        : 2ème tour Jeunesses Aînées   FSCF (DAX JAD) 

• 08/04/2017        : 2ème Tour Poussines  FSCF (AIRE SUR ADOUR) 

• 16-17/04/2017   : Zone FFG  

• 30/04/2017        : Régional Féminin Individuel FSCF (Bayonne ou Bergerac) 

• 07/05/2017        : Coupe Aquitaine Féminine  FSCF  (AIRE) 

• 14/05/2017        : Régional Poussines FSCF (ARSAC) 

• 20-21/05/2017   : Individuels Fédéraux Féminins et Masculins FSCF (LA MOTTE                     
  SERVOLEX) 

• 11/06/2017        : Régional Jeunesses Aînées  FSCF (ENVOLEE) 

• 01-02/07/2017   : Fédéral Jeunesses Aînées  FSCF (ANGERS) 

La Bodega de l’ENVOLEE 

au cœur du Parc Théodore 

Denis lors des  

FERIAS DE DAX 2016  

Fort de notre succès depuis 9 saisons, 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.  

Cette ambition collective est importante pour notre club associatif, 

où nous avons tous notre place. 

Il faut donc veiller à conserver et développer dans une vision 

commune et partagée de ne pas être dépendant exclusivement des 

subventions « privées ou  publiques », il est utile de ne pas oublier 

cette façon de garder notre indépendance…..  

un choix associatif  essentiel 

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 dimanche 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 » 



FORUM ASSOCIATIONS 2016 

Le Forum associatif  s’est déroulé le 3 septembre 2016  à Dax durant  

lequel l’Envolée avait pour mission  avec six autres associations  

de mener à bien la restauration, mais aussi  durant cette journée : 

- le stand de l’Envolée ; 

- l’animation et démonstration gymnique ; 

- les remises de trophées : Lilou NARBEILLE, Marie LANUSSE, 

Cécile G., Estelle D., Mélanie D., Emma BT, Sandy L. 

Un esprit d’équipe dans cette relation de coordination 

½ Finales COUPES HIVER Limoges 01/2017 

12 gyms de l’Envolée étaient  

qualifiées pour  ces  

demi-finales, déterminées à 

gagner leur place pour les 

finales en mars prochain à 

Lanester. 

Benjamines : Ludyvine PAYEBIEN 17ème ; 

Minimes : Line DUPRAT 4ème – Emma LAMAISON 25ème ; 

Cadettes : Cécile GALOGER obtient brillamment la 2ème place  

                  Mylène MARTINEZ 17ème  ; 

Junior : Elsa COMMINGES 25ème – Juliette DUAUX 27ème  ; 

Sénior : Mélanie DOLLEZ 14ème – Estelle DAGES 15ème – Sandy LEBLANC 25ème 

              Lucie BIDAU TRUQUEZ 46ème 

En équipes association Espoirs  

on retrouve  Cécile, Mylène,  

Line et Emma à la 4ème place. 
 

En équipe association Séniors  

Estelle, Mélanie, Sandy et Elsa 

terminent à la 7ème place.  



Il faut le savoir…    

- Quand les filles de l’Envolée relèvent et réussissent le défi : sous la houlette de notre cadre Nationale 

Marie LANUSSE encadrant les stages AF1 et AF2 mixtes à Dax du 21 au 30 novembre 2016. 

- Elsa COMMINGES AF2 – Cécile GALOGER, Margaux VICENS AF1, avec l’appui de nos 

bénévoles, ont su rencontrer tous ces jeunes dans l’hébergement, la restauration, prestations pour 

permettre à tous ces 30 éducateurs venus de toute la Ligue Nouvelle Aquitaine de faire du sport un 

vecteur d’émancipation personnelle et collective. 

- L’Organigramme de notre Fédération change : notre juge Fédérale Sophie ERIDIA en 4ème position 

(secrétaire générale adjointe) devrait initier une organisation matricielle destinée à  insuffler un nouvel 

élan au sein des équipes de Ligue.    

1er Tour Jeunesses Aînées 29/01/17  
L'envolée de Dax remporte le 1er tour départemental en catégorie Ainées et Jeunesses 

à Aire sur Adour,  l’Equipe 2 jeunesses obtient une très belle place en catégorie 

fédérale, se faisant remarquer par un engagement collectif essentiel pour l’avenir. 

Au classement individuel, Cécile Galoger remporte la 1re place devant Elise 

Campagné, Mélanie Dollez termine 4ème, Sandy Leblanc 5ème, Juliette Duaux  

6ème, Elsa Comminges 8ème , Estelle Dagès 10ème sur 48 Ainées.  

En jeunesses, Marie Duaux se hisse à la 2ème place devant Ludyvine Payebien 

3ème, Line Duprat 4ème, Emma Lamaison 5ème, Mastina Guiddir 11ème, Zoé 

Bordenave 13ème, Chloé Olivieri 16ème sur 108 gyms. 

L’émergence de nos futures ambassadrices landaises !!! 


