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Histoires et Projets de Rentrée 
 

Une nouvelle saison apporte toujours beaucoup de  

changements, techniques avec des réunions parlant  

compétitions départementales, régionales, nationales,  

stages et regroupements, dont le 5 mai 2018 la F. S. C. F. 

nous propose « Un défi pour Tous » à Bergerac, mêlant  

toutes les activités ayant pour objectifs la découverte, 

la création et la représentation favorisant la multi-activité  

et la  rencontre des pratiques. 
 

En F. F. G. notre dialogue s’imposera sur le Trampoline et 

l’ Aérobic, mais aussi sur le programme Accès Gym. 

Une proposition d’une démarche « Sport-Santé-Bien-être 

pour tous par la ville de Dax est une activité physique ou 

sportive pratiquée dans des conditions aptes à maintenir ou 

améliorer la santé dans un cadre préventif. 
 

Fin juin l’Envolée fera « peau neuve » dans sa création 

d’un Festival créatif au stade municipal à Dax… etc… 
 

Le farniente se termine, le club tout entier se met à votre 

disposition pour vous accueillir, un clin d’œil et le sourire 

pour 

tous nos bénévoles et techniciens incroyables, … 

…à vous tous, BONNE RENTREE. 

Fort de notre succès depuis 10 saisons, cette 

manifestation est importante pour notre club 

associatif où nous avons tous notre place. 

Il faut donc veiller à conserver et développer 

celle-ci afin 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  avant tout 

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 » 
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• CALENDRIER COMPETITIONS 2017-2018 
 

• 03/12/2017                       : 1er Tour individuel des Coupes hiver  FSCF(AIRE) 

• 16-17/12/2017                  : Stage Jeunesses FSCF (AIRE) 

• 20-21 ou 27-28/01/2018  : ½ Finales Coupes hiver  FSCF (NANTES) 

• 04/02/2018                        : 1er Tour Jeunesses Aînées  FSCF (ENVOLEE) 

• 00/02/2018                        : 1er tour Championnat FFG (MT DE MARSAN) 

• 23-25/02/2018            : Stage de perf individuelles sur invitation FSCF (BOULAZAC) 

• 10/03/2018                        : 1er Tour Poussines FSCF (DAX JAD) 

• 00/00/2018                        : Tour régional FFG - DC DF 

• 17-18/03/2018                   : Finales Coupes Hiver F et M  FSCF (NANTES) 

• 25/03/2018                        : 2ème tour Jeunesses Aînées   FSCF (AIRE) 

• 31/03/201/               : 2ème Tour Poussines  FSCF (ST PAUL LES DAX ou ENVOLEE) 

• 29/04/2018                         : Individuels CAT 2 (M + F) FSCF (BERGERAC) 

• 06/05/2018                         : Coupe Aquitaine Féminine  FSCF  (ENVOLEE) 

• 13/05 ou 10/06/2018        : Interdépartemental Poussines FSCF (ANDERNOS) 

• 02/06/2018                       : Régional Nouvelle Aquitaine Aînées  FSCF (LIMOGES) 

• 03/06/2018                       : Régional Nouvelle Aquitaine Jeunesses  FSCF (LIMOGES) 

• 15-17/06/2018       : Fédéral Jeunesses Aînées  mixte FSCF (BOURGOIN JALLIEU) 

L’équipe 1 de l’ENVOLEE termine à la 3ème place devant 

l’Epoir Mugronnais à l’issue des 2 tours départementaux. 

L’équipe 2 défend sa 8ème place et l’équipe 3 occupe la 13ème 

place sur 16 équipes présentes. 

Au classement individuel Jade TERRIER termine  5ème ,  

Maéva VIERNE 9ème , Oiana CAPDEGEL 12ème,  

Shana FERREIRO 13ème sur 130 gymnastes. 

L'envolée de Dax remporte le titre régional FFG en 

catégorie TIR 10-13 ans avec Marie Duaux, Ludyvine 

Payebien, Mathilde Clément, Manon Gaudfroy et Prisca 

Bourdeix et se qualifie pour la finale de zone. 

L'équipe de 10-11 ans composée de Mastina Guiddir, Emma 

Dulhoste, Solene Larrere et Lorina Martins Perez termine à 

la 6ème place et devront attendre pour la qualification. 

L'équipe de 12-15 ans a du pallier à des blessures et se 

classe également à la 6ème place avec Zoé Bordenave, 

Fanny Pueyo, Chloé Olivieri et Emma Lamaison. 



Championnat Interdépartemental 

L'envolée présentait 16 gymnastes à Bayonne pour 

le championnat  interdépartemental. 

En catégorie 1, Sandy Leblanc remporte le titre 

devant Hélène Dartiguemalle, Lucie Bidau- 

Truquez 6ème en seniors 1. 

Juliette Duaux renoue avec le podium avec une 

deuxième place en juniors 1 tandis qu'Elsa 

Comminges termine à la 4ème place.  

Mylène Martinez termine troisième en catégorie 

Cadettes 1. 

Emma Lamaison monte enfin sur la deuxième 

place de la catégorie Minimes 1 alors que Marie 

Duaux obtient la 7ème place. 

Mastina Guiddir finit au pied du podium des 

benjamines 1. 

Entrée en lice des petites en catégorie Benjamines 

2 avec une excellente place de 4ème pour Océane 

Pacholak devant Jade 5ème, Lorina Martins 8ème, 

Mathilde Clément 9ème, Manon Gaudfroy 14ème 

et Solène Larrère 16ème. En catégorie minime 2, 

Zoé Bordenave termine à la troisième place. 

Et qu’ça CHAUFFE 

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

Jeunesses terminent  à la 1re place,  l’équipe Poussines obtient la 3ème place devant la 

Vigilante de Bayonne. 

… profitons de vous présenter une  

« envolée variée et de haut vol »…. 

Des chercheurs planchent sur 

leur faculté d’adaptation  aux 

nouveaux changements 

artistiques dans une 

programmation « assumée » 

… toujours dans un esprit festif 

et de bonne humeur !!! 



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 : Line DUPRAT 2ème, Ludyvine PAYEBIEN 4ème,  

Emma LAMAISON 6ème, Chloé OLIVIERI 8ème, Marie DUAUX 10ème.    

Mélanie DOLLEZ remporte une troisième place nationale bien méritée 

en catégorie Séniors, après de belles années au service de la gymnastique 

au championnat national FSCF 2017 suivie d’Estelle DAGES 5ème et  

Sandy LEBLANC 19ème sur 72. 
 

En catégorie Juniors, Juliette DUAUX frise avec le podium 

Et termine 8ème, tandis qu’Elsa COMMINGES termine 52ème. 
 

Mylène MARTINEZ termine 50ème en cadettes, tandis qu’Emma 

LAMAISON termine 27ème devant Line DUPRAT 31ème 

en catégorie Minimes. 

 

 

Dans la plus haute catégorie « Jeunesses », sans tambour ni 

trompettes elles ont réalisé dans cette compétition nationale  

un festival « aux ENSEMBLES » 

.Alignement, perfection du geste, amplitude, technique,  

est-ce un début d’aventure pour nos 12 gyms…  

dans ce moment magique où nous sommes tous ravis de 

transmettre 

des valeurs où la spontanéité, le goût des choses bien faites, 

nous donne l’intime conviction d’un exercice travaillé et 

pleinement réussi au bon moment. 

Un FESTIVAL pour l’Envolée… Championnes de France 


