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GERZAT AEROMODELISME PASSION                             Une première à Gerzat  
 

Le GAP va accueillir la Coupe VARIO France les 29-30 juin prochains,  

c’est un meeting international d’hélicoptères Radio commandés. 

VARIO Helicopter est une marque leader mondialement reconnue basée en Alle-

magne et des pilotes de renommée mondiale seront présents en Auvergne avec des 

machines exceptionnelles. Ils feront évoluer leurs maquettes pouvant atteindre 

3,2m de diamètre de rotor, il y aura aussi des répliques exactes de  « Supercopter », 

hélicoptère  fétiche de nos séries TV des années 80 et des vols acrobatiques avec 

fumigène qui vont vous couper le souffle. 

Le GAP sera fier de vous accueillir à cette fête de        l’hélicoptère de 10h à 18h, 

l’entrée est de 3€, gratuite pour les enfants de moins de 14 ans et le ticket d’entrée 

compte pour la Tombola (des tickets supplémentaires de Tombola seront dispo-

nibles) 

A gagner dans la Tombola : (samedi à 16h et dimanche à 11h30 et 16h) 6 Bap-

têmes de l’air hélico valables uniquement sur l’événement et de nombreux lots de 

nos partenaires, certains lots seront sur le thème de l’hélico. 

Les animations sur place : 

. Le samedi après-midi possibilité de faire des balades en hélico au-dessus de la chaîne des puys et faire des vols d’ini-

tiation.  Renseignements et tarifs   www.helivolcan.com   info@helivolcan   Tél : 04.73.55.03.06  

. Simulateur 4D en réalité virtuelle 

. L’Armée de l’air sera présente avec son car-podium et la cabine du Jaguar 

. Ecran géant, Vidéos à couper le souffle !!!! Caméras sur la piste et caméras em-

barquées, images retransmises en Live. 

. Atelier découverte : « Comment ça vole un hélico ? ». Plénière et exposé de 15’ 

avec écran géant (Technologie, transfert technologique, les domaines d’application 

de l’hélico) et questions/réponses 

. Buvette et restauration sur place 

. Dimanche midi, remise des récompenses 

   infos : www.gap-online.fr   président@gap-online.fr    Mobile : 06.84.70.16.77 

Nos partenaires : VARIO France, Helivolcan, BGC Aéro, La Montagne, France Bleu Pays d’Auvergne, l’Armée 

de l’Air, l’AIA, la Mairie de Gerzat et l'OMS Gerzat. 

http://www.helivolcan.com/
mailto:pr%C3%A9sident@gap-online.fr


Budo Club Gerzatois 
 

Joël AUFFRETreçoit la Palme d'Or de la Fédération Nationale de Judo 
 

Le 23 mai dernier Joël AUFFRET, professeur de Judo, Jujitsu et Taïso au Budo Club 

Gerzatois, s'est vu remettre par le président de la ligue AURA, monsieur Bernard GROS,             

la Palme d'Or de la Fédération Française de Judo. 

Cette haute distinction, récompense notamment des enseignants de la Fédération qui transmettent 

leur savoir depuis de très nombreuses années, qui s'impliquent fortement dans les activités fédé-

rales et surtout, qui ont un comportement exemplaire eu égard au code moral de notre discipline, 

forçant ainsi le respect de leurs pairs. Ils ont un rayonnement et une notoriété reconnue au niveau 

national. 
 

Joël enseigne au sein du Budo Club Gerzatois depuis 40 ans. Il est pour nous tous un 

exemple de fidélité et de loyauté. 

Ancien compétiteur lui-même, il a, par son expérience personnelle, su enseigner le goût du travail 

et de l'effort à de nombreux combattants du club, amenant certains d'entre eux jusqu'au cham-

pionnat de France individuel ou par équipe. En compétition il dispense ses conseils de manière 

égale à chacun, quel que soit son niveau, avec calme dans la défaite et modestie dans la victoire. 
 

Dans un souci permanent de proposer un enseignement de qualité en Judo, Jujitsu et Taïso, Joël 

suit régulièrement des stages d'enseignants. Il adapte son enseignement à la diversité des niveaux 

et attentes de ses élèves. 
 

Il encadre la formation kata de nos jeunes judokas au sein du comité départemental, formant ainsi 

les minimes qui représentent le Puy-de-Dôme à la Coupe de France Minimes par Équipes de Dé-

partement. 

Il dirige également les stages régionaux de Jujitsu. 
 

Le Budo Club Gerzatois félicite très chaleureusement Joël pour sa Palme d'Or amplement méritée. 

ALG DANSE  
 

SOLIDARITÉ ET CRÉATIVITÉ   
 

Le 29 juin se déroulera, à la salle Galion, le spectacle de fin 

d’année « Emotions » de l’AL Danse Gerzat. Les élèves accompagnés par leurs pro-

fesseurs Mike (Hip Hop), Nadia (Zumba) et Florian (Modern Jazz, Classique) pré-

senteront le travail de toute une année. Danse Classique, Hip-Hop, Modern Jazz, 

Street Jazz et Zumba rythmeront cette soirée. Les professeurs ont fait preuve de 

créativité pour proposer 17 ballets chorégraphiés autour de la joie, de la colère ou 

encore du courage, le tout finement orchestré par Florian ROBALO-DAUDE.  

Merci à tous ceux qui participent à la bonne tenue de cet événement et aux pro-

fesseurs pour leur investissement. 

Ce sera aussi l’occasion pour l’AL Danse de remettre un chèque d’un montant de 

1 500 € à l'association « Maël, une oreille pour la vie », participant ainsi à la nou-

velle vie de ce petit Puydômois né avec une malformation de l’oreille très rare.  
 

Les inscriptions pour la saison 2019/2020 se feront du 2 au 4 septembre au 

centre Alphonse Daudet, et  à la journée Promosport de l’OMS  le 7 septembre. 

Les cours reprendront le 9 septembre. 

Nouveautés : licence UFOLEP obligatoire à la pratique de l’activité, création du site 

internet www.aldanse.fr pour retrouver l’actualité de la section avec une nouvelle 

charte graphique. 

Contact : Christian BICHARD 

Responsable section AL Danse Gerzat  

Tél : 06.34.37.18.47 Courriel : contactaldansegerzat@yahoo.fr  

Infos/Actualités www.aldanse.fr et toujours notre page facebook : AL Danse Gerzat  

http://www.aldanse.fr
mailto:contactaldansegerzat@yahoo.fr
http://www.aldanse.fr


                 ELYSA 

 DANSE TWIRL 
 

UN DUO EN BRONZE 
 

A quelques semaines des vacances bien méritées, la saison des compétitions fédérales s’est achevée le week-end des 15 et 16 

juin avec les finales du Championnat de France de la Filière N3 en pratique FFTB. 
 

Le duo cadet de Gerzat, composé de Lola et Maëlle, après les titres départementaux, auvergnats et régional AURA, avait ga-

gné le droit d’être parmi les 8 finalistes français en terminant second de la demi-finale Sud-Est regroupant les régions AURA 

et PACA. 
 

Avec une prestation de qualité sans chute de bâton, le duo entraîné par Othiline et Linaèle sur une chorégraphie orchestrée par 

Lydie, obtenait la note de 205 (sur 300) qui le propulsait sur la troisième marche du podium national.  
 

Cela fait maintenant 4 années consécutives que le club participe à une finale nationale. Ce résultat vient concrétiser la progres-

sion de toutes les athlètes car, derrière cette médaille, l’ensemble des résultats de compétition est en forte progression.         

Gageons, que toutes ces jeunes filles atteindront très prochainement à leur tour la compétition finale et ramèneront titres, mé-

dailles et coupes qui récompenseront leur travail et l’investissement des entraîneurs et dirigeants du club. 
 

Derrière la compétition qui est une locomotive, dans un travail continu, un nombre important d’athlètes du groupe loisir qui 

elles aussi ont brillé sur les praticables régionaux frappent à la porte pour monter dans le train.  
 

Au regard de leur progression en cette première année, sans être devins, mais en nous fondant uniquement sur notre expé-

rience, nous savons que dès la prochaine saison nous aurons le plaisir de croiser de grands sourires et ces yeux pétillants qui 

accompagnent les premiers podiums et les premières qualifications…                                         

Et comme tous les éducateurs il nous faudra aussi accompagner les larmes et les déceptions des 

échecs et des éliminations… 
 

La saison s’achèvera par l’assemblée générale le 29 juin prochain et nous invitons toutes et tous 

celles et ceux qui souhaiteraient découvrir notre sport et notre club à nous rencontrer dès début 

septembre où nous poursuivrons notre volonté de mettre en œuvre nos deux adages : 
 

« Parce que j’ai le droit de ne pas être un champion » 

« Il y a des obstacles, des doutes, des erreurs, mais avec du travail il n’y a pas de limites » 

Amicale Boules Gerzatoise : actualités 2019 
 

Alors que la saison bat son plein, un petit retour s’impose sur quelques faits marquants. 

Championnat des Clubs (AS 3 et 4ème division)  L’amicale avait engagé 2 équipes dans le championnat départemen-

tal des clubs. Les phases de poule, qui se sont étalées du mois d’octobre au mois d’avril, voyaient la qualification de nos 2 re-

présentants pour les ¼ de finale. Malheureusement, cette épreuve qui se déroulait sur les jeux de Lempdes (au demeurant ex-

cellents) allait s’avérer fatale pour nos 2 équipes. 

Doubles (3 et 4 +1)  La traditionnelle épreuve du lundi de Pâques ouverte à 32 équipes (composées de joueurs de divi-

sion 3 et 4 + un joueur de division supérieure éventuellement)  a connu son succès habituel en rassemblant l’élite départemen-

tale sur les jeux du boulodrome CLOS ARTONNE. La victoire est revenue à l’équipe  TOURNADRE du Mont-Dore 

(renforcée de Yann HUGUET) au détriment de LUCARELLI de Cournon associé pour l’occasion à Bruno REY dont la forma-

tion habituelle (LEVIEUX de Grenoble) survole cette saison la 2éme division nationale (première place au classement , vic-

toire au tournoi de pentecôte,…). 

Finales départementales doubles  Pour la 4ème fois 

en 5 ans, l’amicale avait la charge d’organiser en ce 

WE des 5/6 mai les finales départementales doubles 

dans les catégories M3, M4 et F4, épreuves qualifi-

catives pour les finales régionales de Brives-

Charensac. Plus d’une centaine de compétiteurs al-

lait s’affronter durant  2 jours  sur les jeux tracés sur 

le terrain stabilisé du complexe sportif G.Fustier. 

M.CALASSI /A.LUMINET (champions en M3) et 

C.COLBACH /C.POMARES (F4) seront du voyage 

altiligérien le 16 juin. L’ensemble de ce petit 

monde, auquel viendront s’ajouter nos participantes en F3, briguera alors, au-delà d’un 

titre régional, une qualification aux championnats de France doubles de Compiègne (Oise).  
 

Championnat vétérans Pour la première fois de son histoire, l’amicale sera représentée aux championnats de France vétérans. 

A.DEFAY, B.CAULT, JP.BOUBON et P.CODE, après avoir traversé les 2 tours départementaux de qualification, sont allés 

chercher à Saint-Paulien (43) le droit de participer aux France des 30,31 août et 1er septembre à Roanne (Loire). 

Fin de saison Le 23 juin nos représentants en quadrettes (M3 et M4) à Issoire et nos représentantes en triple (F3 et F4) à Vichy 

iront chercher une hypothétique qualification pour les championnats de France d’Albertville (12,13 et 14 juillet).         

Le rideau tombera sur le boulodrome gerzatois le 30 juin, avec l’organisation du deuxième 32 doubles. 
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AL RANDONNEES 
La fin de saison approche et nous pourrons la fêter le 23 juin avec le 

repas au restaurant au cours de la randonnée à SAINT-PIERRE 

ROCHE. 

Cette année a été marquée par notre organisation du WE Randonnée 

sur quatre jours au cours du Week-End de l’Ascension qui a allié Ran-

données et Tourisme du 30/05 au 2/06. Nous avons pu visiter 

CORDES sur CIEL et VILLEFRANCHE de ROUERGUE et faire des 

randonnées aux alentours de NAJAC où nous étions logés au VVF 

« Les Hauts de Najac ». 

25 personnes ont pu y participer et chacun a pu faire en fonction de 

BASEBALL SOFTBALL 

 
 

Le club de Baseball et Softball de GERZAT le B.S.C.G ac-

cueillait le samedi 8 juin 2019 plusieurs équipes pour partici-

per à un plateau de Softball mixte au Complexe sportif FUS-

TIER à GERZAT . 

Sous un soleil radieux , les DEVILS de Bron St Priest , les 

ARVERNES de Clermont-Ferrand et bien sûr notre équipe 

les BELIERS de Gerzat se sont affrontés lors de matchs de 

1h15 , le tout dans une ambiance bon enfant . 

Les résultats à la fin de la journée sont :                             

Devils 9-12 Arvernes       Béliers 12-11 Devils 

Arvernes 12-3 Béliers. 

Nous remercions les clubs qui ont fait le déplacement             

jusqu' à Gerzat et nous espérons les revoir rapidement pour 

d' autres rencontres amicales ou lors de notre tournoi de 

Softball Mixte Indoor les 11 et 12 janvier 2020 au gymnase 

FUSTIER à Gerzat . 

U.S.CHEMINOTS GERZAT  

VOLLEY BALL 
 

La saison sportive vient de se terminer pour les volleyeurs 

gerzatois et le bilan est mitigé. 

Les 2 équipes du club évoluaient en promotion d’excel-

lence, dans 2 poules différentes. 

L’équipe 1 a terminé 6 ème sur 9, assurant son maintien fa-

cilement mais de nombreuses absences (blessures, indispo-

nibilités professionnelles) l’ont empêché de jouer le haut 

du tableau. 

Quant à l’équipe 2, longtemps 8ème sur 9 donc maintenue, 

elle s’est fait dépasser dans les dernières journées et se 

trouve donc reléguée. 

De manière plus globale, le club a souffert d’un effectif 

trop juste pour deux équipes. 

Depuis 2 ans, il est en situation délicate en termes de licen-

ciés et le besoin d’accueillir, à la rentrée, de nouveaux 

joueurs et joueuses s’avère vital. 

Souhaitons être entendus et que de nouveaux membres, 

âgés de plus de 16 ans, rejoignent la section les mardis 

soirs au gymnase Fournier (matchs à domicile ce jour -

là à 20h 15).  

 

US CHEMINOTS GERZAT FOOTBALL 
 

Comme chaque année, avec 2 équipes et 

une quarantaine de licenciés le club était 

engagé dans plusieurs compétitions : 

Championnats départementaux de Foot-

ball Entreprise, Coupe Nationale, Chal-

lenge BOSSIN et Coupe Complémentaire, 

Coupe Séniquette, ainsi que le tournoi 

Interclubs SNCF qui cette année s’est dé-

roulé à MACON. Côté résultats ce fut une 

saison moyenne avec des résultats un peu 

en deçà des ambitions espérées. Malgré 

tout chaque équipe a su donner le meilleur 

d’elle-même et quel que soit le résultat sur 

les terrains l’ambiance est au beau fixe. 

Les entraînements reprendront le 26 Août 

avec un effectif qui s’annonce intéressant 

compte tenu des recrues attendues. 
 L’équipe qui a atteint les 1/4 de finale de la Coupe SENIQUETTE   



 GERZAT BASKET 
 

La saison 2019-2020, Gerzat Basket comptait 239 licences FFBB 

et 17 licences vétérans UFOLEP. Le bilan sportif montre que 

toutes nos équipes ont progressé et sont arrivées en tête de leur 

championnat. 

 Résultats et classements : 

- SF2 en DF2 2ème poule A, le 25 juin elles ont obtenu le titre de 

Championnes Départementales 2 et montent en Départemental 

1. 

- SF1 en RF3 4ème de poule, elles ont joué les quarts de finale de 

la Coupe Territoriale 

- SM3 en PRM 3ème de poule. 

- SM2 en RM3 2ème de poule, vice-champions R3 et montée en 

R2. 
- SM1 en PNM 1er ex aequo de poule A  le plus haut niveau     

régional, 2ème en championnat. 

Un mixte de ses deux équipes sont finalistes de la coupe          

territoriale 
- U20M en R2 4ème et demi-finalistes. 

- U17M équipe 1 en ID1 1er ex aequo, 3ème de championnat et 

vice-champions D1 
- U17M équipe 2 en ID1 4ème de poule 

- U18F en R3 3ème de poule 

- U15M en ID2 2ème de poule et demi-finalistes. 

- U15F en ID2 3ème de poule et demi-finalistes. 

- U13F en ID2 : 2ème ex aequo et demi-finalistes. 

- U13M équipe 1 en R3 5ème de poule. 

- U13M équipe 2 en ID2 1er de poule. 

- U11F en Département : 2ème ex aequo 

- U11M en Département : 3ème à égalité des points avec les deux 

premiers, ils ont joué les 1/8 de finale de coupe départementale. 

- Trois équipes U9, une équipe plateau, l’équipe 1 finit 5ème et 

l’équipe 2 est 1ère (32 licenciés). 

- U7 plateau pas de classement (10 licenciés). 

Les vétérans mixtes, licenciés UFOLEP, ont participé au       

championnat et réalisent un sans-faute sur les 3ème mi-temps. 

La création de l’école d’arbitrage, du Centre d'Entraînement Club 

et la labellisation de l’Ecole mini-basket ont contribué à tous ces 

progrès. 

Comme chaque année, nous avons organisé nos traditionnels 

CHALLENGES BARDY-FUSTIER-GOI-CHABRIER et pour la 

première fois PETIT destiné aux jeunes :   

samedi 8 pour les catégories U7 et U9, ainsi que les U17 et U20 

garçons et U18F   

dimanche 9 pour les catégories U11M, U11F, U13M, U13F, 15M 

et U15F  

lundi 10 juin pour les seniors féminins et masculins.. 

Merci à tous les bénévoles, aux entraîneurs et aux joueurs pour 

leur implication, rendez-vous à tous la saison prochaine. 

gerzatbasket@gmail.com         Site internet : www.gerzatbasket.fr 

VELO SPORT GERZATOIS   
 

DANS LA ROUE DU VS GERZAT  AVEC  

3 NOUVELLES VICTOIRES 
 

Les coureurs du vélo Sport Gerzatois sont en forme. 

Après un début de saison honorable, les Gerzatois 

continuent sur leur lancée avec récemment au Brézet 

en 1ère catégorie 10ème VORENGER Steve ,15ème 

DEDECKER Irvin en 3ème catégorie 13ème 

BOURLHONNE Jean Luc . 

Au départemental UFOLEP :  victoire de Fred ROU-

GEMONT, 8ème Cédric FOURNIER,  Mathis FOUR-

NIER finit 2ème en 15/16 ans. 

A Parentignat : 3ème Fred ROUGEMONT 

A Sauxillanges :  1er Fred ROUGEMONT et 1er  Ma-

this FOURNIER. 

Le VS Gerzat était présent il y a quelques semaines à 

l'organisation de l'Enfer de la Limagne et coorganisa-

teur de la Durtorcha début juin.    Il sera présent pour 

le prix de la ville de Gerzat en semi nocturne vendre-

di 28 juin, avenue de la gare, pour deux courses pro-

logue départ à 17h30 et prix de la ville de Gerzat dé-

part à 19h30. Le VS Gerzat remercie la ville de GER-

ZAT pour son soutien financier et logistique, l'OMS 

de Gerzat que l'on retrouvera le 8 septembre pour le 

prix des jeunes, féminine et pass cyclisme, et le con-

seil départemental du Puy-de-Dôme pour son aide 

financière pour l’achat de maillots. Je remercie égale-

ment tous les partenaires privés de la brochure 2019 

les incontournables: GP Menuiserie , Jean Pierre 

ANDRE Aménagement Foncier, Vallée Dôme Fini-

tion les nouveaux : Crédit Agricole de Gerzat et la 

Chocolaterie THIOULOUZE. 

Le VS Gerzat organise une porte ouverte  le samedi 

29 juin de 14h à 16h. Rendez-vous au local VSG à 

côté du Galion pour les jeunes à partir de 5 ans (dans 

le but de créer une école de cyclisme et de dynamiser 

les activités de loisirs pour les parents : marche, 

course à pied, vtt et vélo route. Le VSG renouvellera 

l'accueil des jeunes le samedi 7 septembre  pour la 

journée promo sport. 

                                                                                   

Pour clôturer 

le chapitre 

organisation, 

le VSG donne 

rendez-vous 

le samedi 12 

octobre pour 

le 2ème Véta-

thlon de la 

Pansette de 

Gerzat  avec 

le soutien de 

la ville de 

Gerzat ce qui fait 4 organisations sur la commune.   

On peut dire que Gerzat est une ville de sport et de 

cyclisme. 
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SUN CLUB GERZATOIS 
 

La jeune garde du Sun Club Gerzat tient son rang. Les anciens assurent. 
 

Pour clôturer la saison encore riche en titres pour le Sun club, trois jeunes athlètes participaient au championnat de France 

de Force Athlétique et deux masters aux championnats de France de développé couché. Enfin pour finir un open aux Europe 

de force athlétique et au monde de développé couché.  

En Subjuniors moins de 66 Kilos, Thomas CHASTEL, réussissait un magnifique squat à 150 kilos avant d’enchaîner sur 

un développé couché à 72,5 et de finir sur un très joli soulevé de terre à 160 kilos, ce 

qui lui valait une septième place avec un total à 382,5 kilos. 

En juniors, Alexis RODDE finissait quatrième dans la très relevée catégorie des moins 

de 93 kilos en réalisant 242,5 au squat, 137,5 au développé couché puis 242,5 au soule-

vé  de terre   soit 622,5 kilos au total. 

Chez les demoiselles, Mélanie CLUZEL se classait sixième en totalisant  

282,5    kilos;  Après un joli  squat à 107,5 kilos, elle enchaînait un développé couché 

à   55 kilos puis finissait sur un soulevé de terre à 120 kilos réalisant ainsi une jolie compétition.  

Bravo à tous ces jeunes. 
Chez les Masters, lors du championnat de France de développé couché, l'incontournable 

"Pierrot" LAPEYRE a encore glané une médaille, même si elle n'est "que" d'argent en dévelop-

pant 127,5 kilos, tandis que Serge D'AGUANNO finissait sixième avec 115  kilos   pour son 

deuxième championnat de France. 

Chez les Open, lors du championnat d'Europe de force athlétique (équipé), Allan GRENIER a 

renouvelé l'exploit de l'an dernier en montant sur la troisième marche du podium en réalisant ce 

total historique de "la tonne". 372,5 kilos au squat (le bronze), 315 kilos au développé couché 

(l'argent, record de France) et 312,5 kilos au soulevé de terre.  

Au championnat du monde de développé couché au Japon, il a de nouveau répondu pré-

sent en réalisant 325 kilos (nouveau record de France) et terminant à la cinquième place.  

L’ETOILE SPORTIVE GERZATOISE 
 

La saison sportive arrive à son terme et les dernières compétitions se sont enchaînées  

avec leur lot de résultats. 
 

Les 11 et 12 Mai à Thiers se déroulait le Bonus régional pour les gymnastes fé-

minines. L’équipe N8 7-10 ans termine 1ère, l’équipe N7 7-12 ans finit 1ère et les 

N6 terminent 2ème toutes catégories. 
 

Les 18 et 19 Mai se tenaientt les demi- finales nationales de gymnastique à Bléré 

(37). 

Chez les féminines, l’équipe N7 11 ans et plus termine 3ème et décroche ainsi sa 

qualification pour les finales nationales et l’équipe N5 11-15 ans termine 5ème. 

Chez les masculins, l’équipe N5 11 ans et plus finit 7ème. 
 

Ce même week-end à Bléré avait aussi lieu la Finale Jeune des masculins où était 

engagée l’équipe N6 7-10 ans qui termine 9ème malgré une équipe incomplète. 
 

La Finale Nationale de gymnastique et trampoline s’est déroulée les 8 et 9 Juin à Crolles (38).  

Notre club était représenté en gymnastique et en trampoline. 

Chez les trampolinistes : pour la compétition individuelle, en N1 14-16 ans : Chloé termine 4ème et Eléa 6ème en féminine 

tandis que Nolann finit 4ème chez les masculins ; en N2 14-16 ans Solène termine 10ème en féminine ; en N3 14-16 ans Emie 

finit 6ème en féminine. 

En compétition synchronisée : en Niveau A 11/14 ans Chloé et Eléa se classent 3ème et en Niveau A 15 ans et plus Nolann 

et Solène terminent 5ème et le duo Emie et Julie finit 7ème. Ces derniers résultats sont à souligner car c’est la première fois 

que nous présentons des duos en compétition ! En effet, il n’est pas facile de réussir à former des binômes. 

En compétition par équipe, nous terminons 12ème. 

En gymnastique, l’équipe N7 11 ans et plus finit 18ème. 
 

La Finale Jeune de gymnastique féminine a eu lieu les 15 et 16 juin à Aurillac. 

L’équipe N8 7-8 ans se hisse sur la 3ème marche du podium et les N6 7-14 ans terminent quant à elles 5ème
. 

 

La saison s’est terminée par notre traditionnel gala de fin d’année au gymnase COUCHARD le samedi 22 Juin . 
 

Encore une fois toutes nos félicitations à tous ces jeunes pour leur formidable parcours ! Il y aura eu encore 

d’énormes progrès réalisés, de belles surprises avec des débutant(e)s qui accèdent aux phases finales, de la réussite 

(personnelle ou collégiale), des ratés aussi mais surtout beaucoup de travail accompli ! 

Un grand merci aussi à toutes nos monitrices, tous nos moniteurs, tous les juges et tous les bénévoles (parents, amis) 

qui nous aident pour le temps qu’ils consacrent à notre club. 

Bonnes vacances et à la rentrée prochaine ! 


