
ARCHIVE NEWS. Pontarlier GYM
Janvier à mars 2015

Sponsoring ... Mise à jour 31/03/15

Bienvenue à notre nouveau partenaire : l'entreprise d’intérim Randstadt (CDI et intérim) à 
Pontarlier, connue grâce à Lysiane.

N'oublions pas qu'avec la baisse des subventions, les sponsors sont une part non négligeable du 
budget de notre club qui compte 3 salariés et 600 adhérents !

Un immense merci à eux et aux parents qui nous ont mis en relation avec ces chefs d'entreprises 
qui désirent nous soutenir.

RAPPEL SPONSORING : 

Si vous aussi, avez des connaissances, n'hésitez pas à nous en parler. Nous nous chargerons de présenter Pontarlier 
Gym et nos formules de sponsoring ou mécénat, mais nous comptons sur vos relations familiales, amicales, 
professionnelles pour nous ouvrir les portes.

Devenir sponsor, c’est profiter d’une visibilité dans le gymnase Lafferrière sous la forme d’une banderole 
publicitaire, d’un bandeau sur notre site internet ou de parutions dans nos plaquettes et calendrier selon la formule 
retenue. C’est donc une action de communication ou de mécénat. A ce titre, nos partenaires peuvent profiter d’une 
économie d’impôt!

Afin de récompenser vos efforts et pour jouer le jeu vis-à-vis de nos sponsors actuels et futurs, un chèque cadeau 
vous sera offert, représentant 10% des sommes versées à Pontarlier Gym par votre intermédiaire, à dépenser chez nos 
sponsors.

Sur 2015, les enjeux sont importants…nous comptons sur votre attention.

Les membres du Comité se tiennent à votre disposition pour toute précision et vous accompagner dans les premières 
démarches.

En avant pour Cognac !! Mise à jour 30/03/15

20 gymnastes pontissaliens avaient fait le déplacement dans la capitale du champagne, pour 
disputer les championnats de la zone Est en individuel, qualificatifs pour les finales nationales à 
Cognac.

Nos pontissaliens reviennent avec 2 médailles et 3 qualifications, en attendant les éventuels 
repêchages au classement vertical.

Arthur Dewilde tout d'abord, devient vice champion de zone en fédéral 15 ans. Son coéquipier 
d'entrainement Alexis Guyot obtient le bronze en national 16 ans. Tout deux seront du voyage 
pour les Frances, accompagnés de Robin Guyot, 5e en criterium 12 ans. Ils seront rejoints par 
Louis Michelot, qualifié automatiquement en Espoir et peut être par Théo Peyrusse, 5e en 
national 15 ans, Naïm Delacour ou Tiago Barbosa (12 et 10 ans), 9e dans leurs catégories 



respectives, qui peuvent espérer une qualification sur classement général (au nombre de points).

Dans les catégories critérium, en 10 ans, Robin Michelat, Grégoire Cretenet, Pierre Lacoste et 
Mathis Brun se classent respectivement 14e,15e,18e et 21e. Johann Tosseri est 10e en 11 ans. 
Noah Perrin Laurence est 15e, Louis Baverel Journot est 24e chez les 13 ans.

Du côté féminin, de belles performances chez les fédérales, à l'instar du beau retour de Louise 
Barth, 8e ou de Marine Robert 13e en 14 ans. Chloé Jeanpetit se classe 29e et Lola Olivier 21e. 
En critérium, Tiphaine Barth et Lucie Millerau sont 19e et 46e. Enfin, chez les nationales, Tiffany 
Manie, seule représentante du club, obtient la 12e place en 20 ans et moins.

Un immense bravo à ces gymnastes, leurs entraineurs Adeline Bouhier et Laurent Mordelet, 
ainsiq u'aux juges qui ont officiés le we et aux parents qui ont assuré les déplacements !!

Championnat de zone en individuel. Mise à jour 26/03/15

En route pour Epernay ...
Les championnats de la zone Est en individuel se tiendront ce we à Epernay. Nos pontissaliens 
sur la route des finales nationales y croiseront des alsaciens, lorrains et champardenais, 
désireux eux aussi d'obtenir leur précieux césame pour les Frances ...
Dans cette région de champagne, esperons qu'il coule à flot dimanche soir !

Samedi, nous retrouverons :
- Louis et Noah à 8h45 en Critérium 12 ans
- Chloé, Marine, Louise à 10h35 en Fédéral 14 ans et Lola en Fédéral 15 ans
- Hugo et Arthur à 11h30 en Fédéral 15 ans
- Théo et Alexis à 15h30 en National 16 et 17 ans
- Tiffany à 15h30 en National 20 ans et moins.
Et Dimanche, entrée en piste de :
- Johann à 9h en Critérium 11 ans
- Mathis, Grégoire, Robin, Pierre, Tiago à 13h en Critérium 10 ans et Samuel en Critérium 13 ans
- Lucie et Tiphaine à 13h40 en Critérium 12 ans
- Naïm et Robin à 15h30 en Critérium 12 ans

Bonne chance à ces 22 gymnastes !



Régions équipes : Pontarlier Gym reprend ses droits ! Mise à jour 

16/03/15

Ils ont fait les gros titres de la presse de ce lundi, nos gymnastes pontissaliens !! Il faut dire que 
deux des équipes du club ont fait forte impression samedi lors des championnats régionaux par 
équipe, qui se jouaient à Vesoul !

Devancés de près de 20 points par la Saint Claude Besançon lors du championnat départemental, 
les masculins en fédéral comptaient sur le retour de Louis Michelot pour diminuer l'écart. Mieux 
que ça, Alexis Guyot, Théo Peyrusse, Hugo Maire, Arthur Dewilde et Louis Michelot se sont 
emparés du titre régional avec 5 points d'avance ! Une belle surprise même pour leur entraineur 
Laurent Mordelet, qui récompense leur travail et leur belle cohésion d'équipe !

Même remontée spectaculaire chez les fédérales féminines. Reléguées loin derrière leurs 
homologues bisontines et mortuaciennes lors des départementaux, nos pontissaliennes 
esperaient tout de même arracher leur qualification pour les zones. Avec le retour de Louise 
Barth sur deux agrès et un match quasi parfait intégrant de nouvelles difficultés, nos 
pontissaliennes montent sur la deuxième marche du podium, derrière Besançon innateignable 
mais devançant les juraciennes, mortuaciennes et autres bisontines. Félicitations à Lola Olivier, 
Tiffany Manie, Marine Robert, Louise Barth et Chloé Jeanpetit, ainsi qu'à leur entraineur Adeline 
Bouhier.

Les autres résultats pontissaliens : direction les zones pour tout le monde !

Nos petits benjamins (Pierre Lacoste, Tiago Barbosa, Grégoire Cretenet, Robin Michelet et Mathis 
Brun) terminent à une belle 2ème place, derrière Besançon, plus experimenté. Petite déception 
en revanche pour nos benjamins minimes qui s'octroient tout de même le bronze. (Noah Perrin 
Laurence, Louis Baverel Journot, Robin Guyot, Naïm Delacour, Johan Tosseri) Du côté féminin, les 
benjamines minimes (Tiphaine Barth, Lucie Millereau, Coline Perrignon, Louise Trivaudey et Elisa 
Buliard) terminent à la 4ème place, dans une catégorie très relevée.

En division interrégionale, carton plein pour les prtégées de Jordane Prencipe : les deux équipes 
terminent à la 4e place et se qualifient pour les zones. Bravo à Abigael, Capucine, Juliette et 
Marion nos benjamines et Lorette, Éléonore, Élisa, Lisa et Loane en benjamines minimes.

7 équipes engagées, 5 qualifications pour les zones à Illzach, 2 qualifications pour 
les zones à Sarreguemines. Un titre régional, 2 équipes médaillées d'argent, une 
équipe médaillée de bronze !! (et 3 équipes médaillées en chocolat !) Bravo à 
tous !!



Super loto les 14 et 15 mars ! Mise à jour 11/03/15

En cette semaine de vendredi 13, n'oubliez pas notre loto annuel ce we aux Capucins à 
Pontarlier, animé par Kiki !!

RDV samedi à 20h30 (ouverture des portes à 19h) et dimanche à 15h (ouverture des portes à 
14h).

Tous les bénévoles disponibles pour donner un coup de main (vente de cartes, buvette, 
charriots, lots) seront les bienvenus à 18h30 samedi et 13h30 dimanche. N'hésitez pas à vous 
faire connaître auprès des entraineurs ou par mail pontarlier-gym@hotmail.fr

Venez nombreux, plus de 4000 euros seront mis en jeu pour chaque séance !

Démonstration chez Décathlon ... Mise à jour 09/03/15

A l'invitation de notre partenaire DECATHLON, Pontarlier Gym a participé, le samedi 07 mars, 
pour la 3ème année de
suite, à la journée du Fitness dans les allées du magasin de Doubs-Pontarlier
Au programme : démonstration de Zumba, de Step et de Gym (sur la poutre éducative) avec une 
animation très 
dynamique d'Adeline et la participation sympathique de gymnastes et d'adultes.
Les vendeurs du magasin ont fini par se prêter aussi au jeu!
Une matinée qui renforce l'image dynamique de notre club et les liens avec notre partenaire.
Merci à Décathlon pour l'accueil et à tous ceux qui se sont mobilisés.



Championnat départemental poussins à Sochaux. Mise à jour 23/02/15

Nos jeunes champions ont bien travaillé ce samedi à Sochaux, pour les championnats 
départementaux poussins.

Rosalie Barth termine 1ere en 7 ans, Appoline Siredey est 2e.
Chez les garçons, Thomas Bischoff termine 1er en 8 ans. L'équipe composée de Thomas 
Bischoff, Rafael Jost, Kelvin Lecomte et Aaron Sigillo est médaillée d argent.

Un grand bravo à tous nos petits gymnastes et leurs entraineurs (Adeline, Jordane, Nadine, 
Laurent)

Les résultats complets :

Chez les filles, Pontarlier Gym est le club le plus représenté :
- 7 ans : 1ère Rosalie BARTH, 2ème Apolline SIREDEY, 4ème Coralie ROBERT, 5ème Lou 
REGAZZONI, 6ème Elma MONFERRINI, 7ème Coline LOBBE, 9ème Théa MARDELE, 10ème Agathe 
FERREIRA, 11ème Margaux MASNADA, 12 ème Justine SAVARY
- 8 ans : 10ème Pom' RIVES, 15 ème Salomé LETOURNEUR, 18ème Lara MOUTAHHAR, 20ème 
Léonie CHABEAUX, 21ème Alexandrine CHARETTE, 22ème Lylou ANDRE, 23ème Lila CARA, 
24ème Victoria ARDIET
- 9 ans : 15ème Lola LAMBERT, 16ème Lola PASQUIER, 17ème Sarah GARAUD, 19ème Lucie 
LEBONNOIS, 20ème Sarah BARBOSA, 21ème Tyfenn VERNERET, 23ème Maêlys BAUDET, 29ème 
Mathilda VERGUET, 44ème Alya SIGILLO, 47ème Léa TINGUELY, 48ème Georgia WILLS, 50ème 
Elena COQUILLARD

Chez les garçons :
- 8 ans : 1er Thomas BISCHOFF, 4ème Aaron SIGILLO, 5ème Kelvin LECOMTE,
- 9 ans : 5ème Rafael JOST
Ces 4 garçons se classent seconds du concours par équipe.



Une réussite à tous les niveaux ! Mise à jour 15/02/15

Une fois n'est pas coutume, Pontarlier Gym a montré ce we qu'il savait accueillir et de bien belle 
manière. Avec des bénévoles présents en nombre et efficaces à tous les postes (buvette, 
restauration, stand Moreau, poste de secours, sono, informatique, montage et démontage ...), 
cette compétition régionale a été une belle réussite sur le plan organisationnel et humain ... mais 
aussi sportif !

Les garçons toujours au top !

Très bien représentés dans cette année d'âge, nos pontissaliens ont trusté les premières place 
chez les 10 ans, avec le titre de Tiago BARBOSA, l'argent de Pierre LACOSTE et les 4e, 5e et 7e 
place de Robin MICHELAT, Grégoire CRETENET et Mathis BRUN. La surprise de la journée vient 
sans aucun doute de Robin GUYOT, qui en devenant champion régional en 12 ans, se paie le 
luxe de devancer le dolois Alexandre LESECQUE, champion de France il y a 2 ans. Naïm 
DELACOUR complète ce beau podium. Titre régional également pour Alexis GUYOT en national 
17 ans, médaille d'argent pour Arthur DEWILDE en fédéral 14 ans et Théo PEYRUSSE en national 
15 ans et médaille de bronze pour Hugo MAIRE en fédéral 14 ans. Tous ces gymnastes, ainsi que 
Louis BAVEREL JOURNOT, 4e en 12 ans, iront en finale de zone  à Epernay pour tenter 
d'accorcher une qualification pour les Frances.

Titres, médailles et qualification chez les filles ...

Après les médailles en chocolat de Tiphaine BARTH, 4e en 12 ans et Marine ROBERT, 4e en 
fédéral 14 ans, c'est enfin sur le podiuml que montent nos pontissaliennes : Lola OLIVIER est 3e 
en fédéral 15 ans, Tiffany MANIE est championne régionale en National 20 ans et moins et 
Coline PERRIGNON s'empare également du titre en CIR 13 ans.

Lucie MILLERAU (10e en 12 ans), Chloé JEANPETIT (10e en fédéral 14 ans) les rejoindront pour 
les zones A à Epernay. Abigaël ARDIET (14e en CIR 10 ans), Loanne ANGUENOT et Juliette 
LAURENT (9e et 10e en CIR 11 ans), Lisa GRIMANI et Lorette FAIVRE (6e et 11e en CIR 12 ans) 
rejoindront Coline pour les finales de zones B à St Dié des Vosges fin mai.

Sur les 30 gymnastes ayant pris part à la compétition : 5 médailles d'or, 4 d'argent, 3 de bronze, 
19 qualifications pour les zones A et 6 pour les zones B.

Un immense bravo à tous nos gyms et entraineurs, ainsi qu' à toutes les personnes qui ont 
oeuvré pour le bon déroulement de cette manifestation !

Tous les résultats : 

Critérium 12 ans : Tiphaine BARTH 4e et Lucie MILLEREAU 10e.
Fédéral 14 ans : Marine ROBERT 4e, Chloé JEANPETIT 10e et Naomi TOSSERI 16e.
Fédéral 15 ans : Lola OLIVIER 3e
National 20 ans et moins : Tiffany MANIE 1ère

Critérium 10 ans : Tiago BARBOSA 1er, Pierre LACOSTE 2e, Robin MICHELAT 4e, Grégoire CRETENET 5e et Mathis BRUN 7e.
Critérium 12 ans : Robin GUYOT 1er et Naïm DELACOUR 3e
Critérium 13 ans : Noah PERRIN LAURENCE 2e et Louis BAVEREL JOURNOT 4e
Critérium 14 ans : Samuel CHEVRIER 5e
Fédéral 15 ans : Arthur DEWILDE 2e et Hugo MAIRE 3e
National 16 ans : Théo PEYRUSSE 2e
National 17 ans : Alexis GUYOT 1er.

CIR 10 ans : Abigaël ARDIET 14e et Capucine LOBBE 25e
CIR 11 ans : Loanne ANGUENOT 9e, Juliette LAURENT 10e et Marion FERNANDEZ 20e
CIR 12 ans : Lisa GRIMANI 6e, Lorette FAIVRE 11e
CIR 13 ans : Coline PERRIGNON 1ere, Louise TRIVAUDEY 17e.



Championnats régionaux en individuels. Mise à jour 08/02/15

Pontarlier Gym accueillera ce we les meilleurs gymnastes franc comtois pour les régionaux en 
individuel, avec en ligne de mire, le ticket de qualification pour les championnats de zone. 18 
filles et 16 garçons issus du club pontissalien prendront part à la compétition qui s'annonce 
pleine de  suspense et on l'espère plein de médailles !!

A suivre du côté pontissalien, n'hésitez pas à venir nombreux les encourager !!

Samedi : 

- à 13h00 : Lucie MILLEREAU et Tiphaine BARTH (Critérium 12 ans)

- à 13h25 : Tiago BARBOSA, Pierre LACOSTE, Robin MICHELAT, Grégoire CRETENET et Mathis 
BRUN (Critérium 10 ans), Johan TOSSERI (Critérium 11 ans), Robin GUYOT, Naïm DELACOUR 
(Critérium 12 ans), Noah PERRIN LAURENCE, Louis BAVREL JOURNOT (Critérium 13 ans), Samuel 
CHEVRIER (Critérium 14 ans)

- à 15h30 : Louise BARTH, Naomi TOSSERI, Chloé JEANPETIT, Marine ROBERT (fédéral 14 ans), 
Lola OLIVIER (fédéral 15 ans)

- à 18h10 : Théo PEYRUSSE (National 16 ans), Alexis GUYOT (National 17 ans), David DUPREY 
(Optionnel), Arthur DEWILDE et Hugo MAIRE (fédéral 15 ans)

- à 18h39 : Tiffany MANIE (National 20 ans et moins)

Dimanche : 

- à 13h : Abigaël ARDIET, Capucine LOBBE (CIR 10 ans), Loane ANGUENOT, Juliette LAURENT, 
MArion FERNANDEZ (CIR 11 ans)

- à 15h20 : Louise TRIVAUDEY, Elisa BULIARD, Coline PERRIGNON (CIR 13 ans), Lorette FAIVRE, 
Lisa GRIMANI (CIR 12 ans)



Championnats par équipe à Ornans. Mise à jour 02/02/15

Nos gymnastes étaient à Ornans ce we, pour les championnats départementaux par équipe ... 
Alors que la neige tombait abondamment à l'extérieur, c'est une pluie de médailles qui est venue 
récompenser le travail de nos compétiteurs.

Quatre de nos équipes sont en effet montées sur la deuxième marche du podium.

Les plus jeunes en critérium benjamins tout d'abord : pour leur première année dans la cour des 
grands, les protégés de Laurent Mordelet, Pierre Lacoste, Tiago Barbosa, Grégoire Cretenet, 
Robin Michelet et Mathis Brun n'ont pu rivaliser face à l'équipe de Besançon, plus experimentée. 
Argent également pour les fédéraux en équipe réduite, sans Louis, blessé, ni David, 
réquisitionné pour le déneigement. Bravo à Alexis Guyot, Théo Peyrusse, Hugo Maire, Arthur 
Dewilde qui ont fait une belle compétition. Du côté des filles, ce sont les benjamines minimes 
CIR qui sont vices-championnes départementales : Elisa Bouriot, Laurette Faivre, Lisa Grimani et 
Loane Anguenot n'ont rien pu faire face à l'équipe d'Ornans, mais prennent l'avantage sur les 7 
autres équipes engagées. Dans la catégorie supérieure (critérium national), nos pontissaliennes 
ont été dominées par l'Evolution Morteau mais conservent une large avance sur les autres 
équipes : bravo à Tiphaine BARTH, Lucie MILLEREAU, Coline PERRIGNON, Louise TRIVAUDEY et 
Elisa BULIARD. 

Le titre n'a en revanche pas échapper aux minimes : Noah Perrin Laurence, Louis Baverel Journot, 
Robin Guyot, Naïm Delacour montent en effet sur la première marche du podium.

Dans le même temps, les petites benjamines entraînées par Jordane, arrachent le bronze dans 
une catégorie très disputées (CIR benjamines). Bravo à Juliette Laurent, Marion Fernandez, 
Abigaël Ardiet, Capucine Lobbe !

Les plus grandes en fédérales terminent à une encourageante 5ème place, face à des équipes 
bisontines et mortuaciennes de très bon. Bravo à nos horaires aménagées entraînées par Adeline 
: Tiffany Manie, Lola Olivier, Marine Robert, Chloé Jeanpetit et Naomi Tosseri.

Un immense bravo à nos gymnastes que l'on espère tous retrouver au 
championnat régional (les quotas de qualification ne sont pas encore 
connus pour toutes les catégories)



La gymnastique à l'honneur dans l'Est Républicain. Mise à jour 

30/01/15



Première compétition, premiers titres, premières médailles ! 
Mise à jour 25/01/15

Test grandeur nature pour l'ensemble du club !

Pontarlier Gym accueillait ce we le championnat départemental individuel, qui ouvre la saison 
compétitive. Premier test pour nos gymnastes, mais également pour les juges et entraineurs qui 
ont du apprivoiser les nouveaux programmes mis en place cette année. Test également pour 
notre équipe de bénévoles, toujours nombreux et souriants, qui ont eu l'occasion de répéter 
avant la prochaine grande échéance : les championnats régionaux individuels, qui se joueront 
également à domicile les 14 et 15 février prochain.

Les garçons toujours au sommet

Comme à l'acoutumée, les titre chez les masculins se jouent entre Pontarlier et la Saint Claude 
Besançon. Avantage aux pontissaliens chez les Critérium 10 ans, grâce à Tiago Barbosa, 1er et 
Pierre Lacoste, 2e. Doublé également chez les 12 ans, avec Robin Guyot et Naïm Delacour. En 
critérium 13 ans, le titre revient également à Pontarlier, avec Noah Perrin Laurence, le podium 
est complété par Louis Baverel Journot, 3e. En 14 ans, l'argent revient à Samuel Chevrier. Pluie 
de titres et médailles encore chez les fédéraux (Arthur Dewilde, 1er, Hugo Maire, 2e en 15 ans) 
et chez les nationaux, avec le titre d'Alexis Guyot, en 17 ans et la médaille d'argent de Théo 
Peyrusse. En optionnel, David Duprey prend l'or aux arçons et l'argent au sol.

Les pontissaliennes dominent la filière CIR (interrégional)

Les petites pontissaliennes ont dominé les divisions interégionales en se placant sur les podiums 
des 4 années d'âge : Capucine Lobbe est 3e en 10 ans, Juliette Laurent glane l'or chez les 11 ans 
devant Marion Fenandez, 3e. Lorette Faivre est 1ère chez les 12 ans, le podium est complété par 
Lisa Grimani, 3e. Enfin, chez les 13 ans, Coline Perrignon l'emporte, Elisa Buliard est 3e.

Sur les catégories à finalité nationale, dominées par Morteau, certaines pontissaliennes ont 
brillement tiré leur épingle du jeu. Les plus grosses performances sont à attribué à Tiphaine 
Barth, 3e en critérium 12 ans, Marine Robert, 3e en 14 ans,le concours le plus relevé du fédéral 
et Tiffany Manie, championne départementale en National 20 ans et moins.

Avec 34 gymnastes engagés, 10 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 7 médailles de bronze, 33 
qualification pour le championnat régional de Pontarlier, 1 qualification pour le FC Gym à 
Sochaux en avril, les gymnastes de Pontarlier Gym ont prouvé, une fois de plus, qu'il faudrait 
compter sur eux cette saison !!



Pontarlier Gym dans l'Est Républicain ... Mise à jour 23/01/15



Reprise des compétitions, c'est pour bientôt !! Mise à jour 10/01/15

J-2 semaines avant la reprise de la saison compétitive qui s'effetuera à domicile, les 24 et 25 
janvier avec les championnats départementaux individuels. 

Pour ce premier évenement de l'année, nous avons besoin de vous, pour soutenir nos gymnastes 
depuis les gradins et pour donner un petit coup de pouce à notre équipe d'organisation 
(montage de la salle le vendredi, buvette, accueil, informatique, restauration durant le we, 
démontage le dimanche soir ... il y en a pour tous les goûts), n'hésitez pas à en parler à nos 
entraineurs et consulter l'affichage à l'entrée du gymnase !
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