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Et de 9 pontissaliens en championnats de 
France !   08/04/12 

Louis Michelot en championnat de France Avenir.

Victime d'une entorse à la cheville la semaine passée, Louis MICHELOT, 10 ans, 
n'avait pu concourrir ce we pour les zones individuelles pour aller chercher sa 
qualification pour les championnats de France. Grosse déception pour ce jeune 
gymnaste qui visait le titre à Pontarlier et une place parmi l'élite. 

Mais fort de sa victoire à la coupe formation de la zone Est, de sa sélection pour le stage 
national, la fédération a décidé de le repecher pour les championnats de France Avenir 
qui se dérouleront à Nantes les 9 et 10 juin. Une excellente nouvelle et une bonne 
récompense pour le travail fourni par Louis cette année !

Ca passe aussi pour Julien, Corentin et Marion.     

D'autres gymnastes ayant concurru ce we aux finales de zone n'avaient pas été qualifié 
directement sur quotas, mais pouvaient esperer un repéchage suite à un classement 
vertical sur la France entière.

Corentin BOURGEOIS et Julien JUILLERET vont ainsi rejoindre leur camarade Simon 
PAILLOUX en Championnat de France National 17 ans. Marion GROSPERRIN, qui 
avait raté sa qualif a une place sera aussi du voyage pour Troyes en national 17 ans.

Au final, 9 gymnastes pontissaliens se rendront aux championnats de France : Simon, 
Julien, Corentin, Arthur, Alexis, Félix, Marion et Annie Lyne seront à Troyes les 4, 5 et 
6 mai. Louis MICHELOT ira à Nantes les 9 et 10 juin.

Sandrine M.

Championnat de zone Est individuel : entre 
bonnes surprises et malchances...

              Le public était venu en nombre au gymnase Lafferrière ce we, pour ces 
championnats de zone Est en individuel, qualificatifs pour les championnats de France 
qui se dérouleront à Troyes les 4, 5 et 6 mai. L'équipe de Pontarlier Gym et ses 
bénévoles efficaces ont permis à cette belle manifestation de bien fonctionner.

Coté sportif, les pontissaliens ont d'abord joué de malchance : les blessures de Rémi 
TAILLARD et Emeline CHARRIERE au genoux lors du précédent championnat 
régional, ainsi que de Louis MICHELOT à la cheville cette semaine, ne leur ont pas 
permis de concourrir ce we, et donc d'aller chercher leur qualification pour les Frances, 



alors qu'ils comptaient parmi les plus grands espoirs de résultats pour le club. Le 
samedi, sur les catégories nationales, Marine PRONOST (Nationale 14 ans), Marion 
GROSPERRIN (Nationale 17 ans) et Sandrine MARGUET (Nationale 21 ans et plus) 
passent à une place de la qualification. Les deux dernières peuvent esperer un repéchage 
suite à un classement vertical sur la France entière. Affaire à suivre donc...

Heureusement, de bonnes surprises pour le club pontissalien. La 2eme place d'Anais 
ZOTTI en fédéral 16 ans (à un dixième du titre), la qualification de Annie Lyne PETIT, 
8e en Nationale 20 ans et moins, un an à peine après son opération du genoux, la 
qualification d'Arthur DEWILDE, qui termine au pied du podium en Criterium 12 ans. 

Mais on retiendra surtout la qualification de Simon PAILLOUX, qui confirme d'année 
en année sa position parmi les meilleurs sur la zone est, en terminant 3e en Nationale 17 
ans. Dimanche, la salle de compétition s'est enflammée, suite au titre de champion de 
zone d'Alexis GUYOT en Criterium 14 ans, qui partage le podium avec son coéquipier 
Félix FRANSESCONI, 3e. Des places bien méritées, suite à leur travail régulier. Ces 
deux garçons iront bien entendu défendre les couleurs du club à Troyes.

Au final, 21 pontissaliens ont concourru ce we, face à 650 homologues d'Alsace, 
Lorraine et Champagne-Ardennes. 6 gymnastes se qualifient pour les Championnats de 
France, 1 titre, 2 médailles de bronze. De bons résultats que chacun tentera de réitérer 
dans deux semaines pour les championnats de zone par équipe à Lunéville.
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1/2 finale nationale. 31 mars/1avril. 
PONTARLIER.

Les championnats de zone Est individuel comme si vous y étiez : retrouver ici tout au 
long du we, pratiquement en direct, les résultats et les résumés des compétitions des 
pontissaliens engagés...

Samedi matin.
Théo PEYRUSSE (Crtiterium 13 ans) : il réalise une bonne compétition, malgré 
quelques petites erreurs au sol.
Marine PRONOST (National 14 ans) : une bonne compétition, une poutre sans chute,  
de belles barres, simples mais propres, dommage pour la chute au saut en Tsukahara 
groupé, qui lui a couté de précieux points puisqu'elle se classe en 8ème position et que 
les 7 premières gymnastes étaient qualifiées.
Joseph TIROLE (National 16 ans) : une compétition en demi teinte pour Jospeh qui  
termine néanmoins 6e, alors que les 4 premier sont qualifiés.

Samedi après midi.
Simon PAILLOUX (National 17 ans) : il termine 3e et gagne donc son billet pour les  
championnats de France à Troyes. Félicitation à lui !
Corentin BOURGEOIS (National 17 ans) : il se classe 8e, juste derrière son 
coéquipier Julien JUILLERET.
Marion GROSPERRIN (National 17 ans) : Une belle compétition malgré une chute  
au tsukahara carpé (très joli cependant!), ce qui lui coute sa qualification. Marion  
termine 7e (1ère non qualifiée) et devra attendre sur un possible repéchage, comme 
Marine le matin.
Tiffanie MANIE (National 17 ans) : Après un début chaotique (l'oubli d'un élément en  
barres qui lui coute une pénalité de 4 points), Tiffany a su se raisaisir et réalise une 
bonne compétition. C'est dommage, une qualification était à sa portée.
Madeleine GAIFFE (National 17 ans) : Une chute en poutre, un saut simple pour 
assurer et Madeleine termine à la 10e place.
Anaïs ZOTTI (Fédéral 16 ans) : Quelques petites erreurs en poutre et en barres, mais  
Anaïs donne au club son deuxième podium de la journée, en terminant 2e en catégorie  
fédérale à un dixième de la 1ere place (il n'y a pas de finalité en championnat de  
France). Bravo Anaïs !
Mélanie GUYOT (Fédéral 16 ans) : Une grosse erreur au sol sur le twist et une chute  
en poutre privent Mélanie d'un meilleur classement. Elle se classe 10e.
Clara MAGNENET (National 20 ans et moins) : Clara a fait la compétition qu'elle  
devait faire et se classe à une belle 11e place.
Annie Lyne PETIT (National 20 ans et moins) : Une belle compétition pour Nilou, qui  
se classe 8e et rompt ainsi la malédiction du jour en se qualifiant in extremis pour les  
championnats de France. Bravo à elle, qui revient d'une lourde blessure au genoux l'an 
passé !
Sandrine MARGUET (National 21 ans et plus) : des mouvements simples mais  
propres, qui lui permettent de se hisser à une 8e place surprise. Rageant lorsqu'on 
pense que les 7 premières sont qualifiées ! La malédiction a encore frappé !

Dimanche après midi
Noah PERRIN LAURENCE (Critérium 10 ans) : il termine 10e 
Clément Cattin (Critérium 10 ans) :
Chloé JEAN PETIT (Critérium 11 ans) : face à une grosse concurrence alsatienne et  



loraine, Choé réalise une bonne compétition et se classe 37e.
Arthur DEWILDE (Critérium 12 ans) : Arthur termine au pied du podium, mais gagne 
sa qualification pour les championnats de France à Troyes. Bravo à lui !!
Hugo MAIRE (Critérium 12 ans) :
Alexis GUYOT (Critérium 14 ans) : La bonne surprise du we. Alexis devient champion 
de la zone Est dans sa catégorie d'âge. Un beau titre qui récompense son travail cette  
année !
Félix FRANCESCONI (Critérium 14 ans) : Félix partage le podium avec son 
coéquipier d'entrainement, il termine 3e et matchera donc avec Alexis au championnat  
de France. 

Le club de Pontarlier Gym n'oublie pas ses blessés : Emeline CHARRIERE (National 
16 ans) et Rémi TAILLARD (National 18 ans), tout deux blessés au genoux lors des 
derniers championnats régionnaux, ne pourront concourrir ce we, ainsi que le jeune 
Louis MICHELOT (Critérium 10ans), victime d'une entorse de la cheville cette semaine 
à l'école. Ces 3 gymnastes comptaient parmi nos plus grandes chances de qualifications 
et de médailles sur ces championnats, nous leur souhaitons un bon rétablissement !!

Sandrine M. 
Laurent M.   Stéphanie D.



1/2 finale nationale, 31 mars et 1 avril : nous 
avons besoin de vous !!    10/03/12

Pontarlier Gym organise les 31 mars et 1 avril une 1/2 finale nationale de gymnastique.
Pour ce faire, nous avons besoin d'un maxium d'entre vous afin que cette compétition se 
déroule au mieux.
La bonne gestion d'un tel évenement sportif permettra au club de continuer sa 
progression.
Aussi, n'hésitez pas à venir donner un coup de main, une bonne ambiance est garantie 
dans les différentes équipes de bénévoles. N'hésitez pas à venir encourager nos 
gymnastes !
VIDEO DE PRESENTATION :     
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Utg89b-n5qk

Championnat régional par équipe à Vesoul : 
une belle moisson de médailles!18/03/12

       Ce we avaient lieux les championnats régionnaux par équipe à Vesoul. 3 équipes 
filles  et  4  équipes  garçons  ont  fait  le  déplacement  pour  tenter  de  gagner  leur 
qualification pour les championnats de zone, passage obligé avant les Frances !
        Samedi  matin,  ce sont  les  équipes  critérium qui  ont  ouvert  la  compétition.  En 
benjamines,  Louise,  Marine  et  Elisa  terminent  à  une  belle  4ème  place  puisqu'elles 
concourraient sans Naomie et Chloé, blessées. Chez les garçons, Louis, Jonathan, Noah, 
Paul et Clément l'emportent en benjamins, avec près de dix points d'avance sur Dole. 
Titre  régional  également  pour les  minimes cadets  :  Alexis,  Hugo, Anthony,  Théo et 
Arthur prennent en effet la 1ère place avec 30 points d'avance.
      Samedi après-midi entraient en lice les équipes fédérales et nationales. Les deux 
équipes  fédérales  GAF  terminent  respectivement  3ème  (Marine,  Clara,  Valentine, 
Mathilde et  Anaïs) et  5ème (Manon, Léa,  Laetitia,  Lola et  Mélanie) et  se qualifient 
toutes deux pour la finale de zone. D'excellents résultats, au delà de ce qui était attendu.
L'équipe nationale GAM, avec Rémi, Simon, Corentin, Julien, Joseph et David prend 
une 2ème place bien méritée, suite à la blessure de Rémi dès le premier agrès.
Quand à l'équipe  nationale  GAF, elle  crée  la  surprise  en montant  sur  la  plus  haute 
marche du podium, devant l'équipe favorite de Dole. Annie-lyne, Marion, Madeleine, 
Tiffany, Emeline et Sandrine donnent au club de Pontarlier son premier titre régional 
dans la plus haute catégorie.  
3 équipes championnes régionales. 1 équipe médaillée d'argent. 1 équipe médaillée 
de bronze et la totalité des équipes qualifiées pour  les finales de zones !!

                                               Félicitation à tous !



Coupe formation : des pontissaliens sur le 
podium !    11/03/12

 

               4 de nos gymnastes pontissaliens se sont rendus samedi 10 mars à Vandoeuvre pour la 1ère 
coupe formation de la zone Est. Cette nouvelle compétition permet une détection des jeunes talents 
nés entre 2002 et 2005, l'objectif étant  de gagner son billet pour participer aux stages organisés par 
la zone la saison prochaine.              
                C'est chose faite pour Louis (2002) qui, avec plus de 10 points d'avance, termine 1er de 
son année d'âge, ainsi que pour Noah (2002) qui obtient la médaille de bronze. Naïm et Robin, qui 
terminent respectivement 6e et 9e de leur année d'âge devront confirmer leurs progrès lors des 
championnats régionnaux pour assurer leur sélection. 
D'excellents résultats qui récompensent tout le travail fourni ces dernières semaines par ces jeunes 
gymnastes.

Les meilleurs gymnastes franc comtois en 
stage à Pontarlier. 27/02/2012

Ce week end, les meilleurs gymnastes de la région se sont donnés rendez-vous à 
Pontarlier pour deux jours de stage. C'était ainsi le 3ème regroupement de l'année pour 
les féminines et le 4ème pour les masculins, sous la houlette de Laurent MORDELET et 
Doriane BAUD, responsables détection au comité régional.

36 gymnastes masculins et féminins, venant de 10 clubs franc comtois, ont ainsi pu 
évoluer sur les différents agrès et bénéficier des conseils des 18 cadres présents.  Un we 
très formateur pour les entraineurs et pour les jeunes, âgés de 9 à 13 ans, mais surtout 
très convivial ! Ce fut l'occasion pour chacun de se retrouver en dehors du cadre des 
compétitions, de partager l'entrainement, une nuit à l'auberge de jeunesse, d'échanger 
sur sa pratique et d'apprendre de nouveaux éléments.

Les jeunes gymnastes sont ainsi repartis dans leurs clubs respectifs, avec sourire et 
motivation ! Tous se retrouveront les 17 et 18 mars à Vesoul, pour le championnat 
régional par équipe.



         
Photos : S.Michelot.

Les pontissaliens ayant participé au stage : Naïm DELACOUR, Jonathan 
FERREIRA, Noah PERRIN-LAURENCE, Hugo MAIRE, Arthur DEWILDE, Louis 
MICHELOT, Tiphaine et LouiseBARTH.

Région individuel, Dole 18 et 19 février. 19/02/2012

Aux championnats régionaux ce we, dans l'ambiance chaleureuse et survoltée du 
gymnase de Dole, les gymnastes bisontins (chez les garçons) et dolois (chez les filles) 
se sont fait remarquer. Mais les Pontissaliens ne sont pas venus pour faire de la 
figuration et au total, ce sont 9 titres de champion régional, 10 médailles d'argent et 4 
médailles de bronze qui reviennent à Pontarlier.

27 des 30 gymnastes ayant concourru ce we obtiennent par ailleurs leur billet pour les 
championnats de zone A (catégories à finalité France) qui se dérouleront à Pontarlier les 
30 mars et 1 avril prochain ou pour les championnats de zone B (catégories à finalité 
zone)  les 12 et 13 mai à Sedan.

Encore bravo à tous et merci aux nombreux parents venus encourager dans les tribunes !

Champions régionaux
Louis MICHELOT (Critérium 10 ans), Anthony FERREIRA (Critérium 13 ans), Félix 
FRANCESCONI (Critérium 14 ans), Simon PAILLOUX (National 17 ans), Rémi 
TAILLARD (National 18 ans), David DUPREY (Optionnel Arçon), Anaïs ZOTTI 
(Fédéral 16 ans), Emeline CHARRIERE (National 16 ans), Marion GROSPERRIN 
(National 17 ans)
Médaillé(e)s d'argent
Arthur DEWILDE (Critérium 12 ans), Théo PEYRUSSE (Critérium 13 ans), Alexis 
GUYOT (Critérium 14 ans), David DUPREY (Optionnel anneaux et barres parallèles), 
Lola OLIVIER (Critérium Zone 12 13 ans), Marine PRONOST (National 14 ans), 
Madeleine GAIFFE (National 17 ans), Annie Lyne PETIT (National 20 ans et moins), 
Sandrine MARGUET (National 21 ans et plus)
Médaillé(e)s de bronze
Julien JUILLERET (National 17 ans), Mélanie GUYOT (Fédéral 16 ans), Tiffany 
MANIE (National 17 ans), Clara MAGNENET (National 20 ans et moins)



Championnat départemental Poussins, 
Sochaux 11 et 12 février.  12/02/2012

            Ce we, à Sochaux, avait lieu le championnat départemental pour les gymnastes 
nés en 2003, 2004 et 2005. Ces jeunes gyms étaient répartis en deux catégories de 
niveaux différents, acrobates (catégorie de niveau régional, préparant à la gym de 
compétition) et poussinade (un parcours départemental avec des mouvements et un 
jugement adaptés). 
           Tant le samedi chez les acrobates, que le dimanche chez les poussinades, les 
petits pontissaliens ont marqué les esprits par leur assurance et une grande qualité 
technique, malgré leur jeune âge

.   

Photos : S. ROBERT. Montage : S.MARGUET

RESULTATS ACROBATES
Année d'âge 2004 : 2ème Romane ROBERT.
Année d'âge 2003 : 1ère Tiphaine BARTH, 2ème Lucie MILLEREAU
En équipe, Tiphaine, Lucie, Lisa et Romane montent sur la plus haute marche du 
podium.
Année d'âge 2003, 1er Robin GUYOT, 2ème Naim DELACOUR
Année d'âge 2004 : 2ème Johan TOSSERI.
En équipe, Robin, Naim, Johan et Kyllian terminent 2ème, derrière la Saint Claude 
Besancon. 
Ils tenteront de prendre leur revanche lors du championnat régional, le 21 avril à 
Montbéliard.

RESULTATS POUSSINADES
Le dimanche, en poussinade, la toute jeune Alice BOURDIN l'emporte chez les 2005. 
Clara POURCELOT termine 2ème en 2004 et Elisa BOURIOT prend la médaille d'or 
en année d'âge 2003 (avec un très beau 10/10 au saut de cheval)



Championnat départemental par équipe, 
Pontarlier 4 et 5 février.   05/02/12

Samedi après midi, ce sont les "grandes" qui ont ouvert la compétition.
L'équipe de Valentine, Marine, Mathilde, Clara et Anaïs, en catégorie fédérale termine 
2ème avec 127.10 points, derrière l'équipe phare de Besançon, championne de zone l'an 
passée (132.30). L'équipe 2 avec Manon, Mélanie, Léa, Laetitia et Lola termine 5ème 
avec 116,70 points.
L'équipe nationale, avec Marion, Madeleine, Tiffany, Emeline, Annie Lyne et Sandrine 
devient championne départementale avec 161.550 points devant Montbéliard (148.150). 
De beaux résultats qu'elles tenteront de réitérer les 17 et 18 mars pour les championnats 
régionnaux.

Dimanche matin, chez les masculins, les pontissaliens en équipe nationale ont fait le 
maximum, sans Joseph, blessé. Simon, Corentin, Julien, Rémi et David finissent 
néanmoins à la troisième place avec 255,750 points, derrière les deux équipes de la 
Saint Claude Besancon.
Chez les filles, les benjamines Louise, Marine et Chloé termine à une belle 2ème place 
(152.796) derrière Morteau (156.862) malgré l'absence de Naomie, malade.

Dimanche après midi, les benjamins en critérium ont frappé très fort, pour une première 
compétition dans la cour des grands. Louis, Noah, Jonathan, Paul et Clément deviennent 
champions départementaux avec 241.300 points, devant la Saint Claude Besancon 
(216.350). Les minimes cadets, seuls dans leur catégorie, montent donc eux aussi sur la 
première marche du podium. Félix, Alexis, Théo, Arthur, Anthony, ainsi que Hugo, 
réalisent une belle compétition, avec de bons mouvements et de nouveaux éléments.

En résumé, 3 titres de champion départemental, 2 médailles d'argent et une 
médaille de bronze, pour 7 équipes engagées. Une compétition bien organisée, avec 
des bénévoles au top... 

BRAVO PONTARLIER GYM



Championnat départemental individuel : les 
Pontissaliens au top !    22/01/12

         Pour ce premier rendez vous de la saison, les gymnastes Pontissaliens ont assuré, 
autant chez les filles que chez les garçons. 
         Très bien représenté dans les catégories fédérale et nationale chez les filles, dans 
les catégories criterium et nationale chez les garçons, le club de Pontarlier Gym revient 
d'Ornans avec 13 titres de champion départemental, 8 médailles d'argent et 5 médailles 
de bronze.
         L'ensemble des gymnastes pontissaliens ayant concouru ce we ont obtenu leur 
qualification pour le championnat régional individuel qui se déroulera à Dole les 18 et 
19 février. Mais le prochain rendez vous aura lieu à domicile, les 4 et 5 février, pour le 
championnat départemental par équipe.

Encore bravo à tous ces gyms, aux entraineurs, merci aux juges, aux parents qui ont fait 
le déplacement et RDV dans 2 semaines !

Nos champions départementaux : Lola OLIVIER (fédéral zone 12-13ans), Anais ZOTTI  
(fédéral 16 ans), Marine PRONOST (national 14 ans), Marion GROSPERRIN (national  
17 ans), Clara MAGNENET (national 20 ans et moins), Sandrine MARGUET (national  
21 ans et plus), Naomie TOSSERI (criterium zone 11 ans), Rémi TAILLARD (national  
18 ans), Simon PAILLOUX (national 17 ans), Louis MICHELOT (criterium 10 ans),  
Arthur DEWILDE (criterium 12 ans), Anthony FERREIRA (criterium 13 ans) et Felix  
FRANCESCONI (criterium 14 ans) 
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