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Le père Noël en visite au gymnase ! mise à jour 25/12/12

Samedi 22 décembre, c'était Noël avant l'heure au gymnase Lafferrière. Dès 9h15, les 
Bout'choux, puis les Baby-gyms ont fait démonstration de leurs talents gymniques sur différents 
parcours, sous les yeux de leurs parents, venus nombreux, et bien sur du Père Noël, qui n'a pas 
hésité à récompenser et féliciter nos futurs champions. L'après midi, ce sont les gymnastes des 
groupes initiations et perfectionnements qui ont assuré le spectacle, au côté des plus jeunes 
compétiteurs, avant un petit goûter partagé.

Une bien bonne journée pour clotûrer l'année, qui s'est achevée avec le traditionnel apéritif et 
repas des bénévoles du club.

Le comité de Pontarlier Gym remercie tous les enfants, parents, bénévoles et cadres qui ont 
contribué à la bonne ambiance de ce rendez-vous et vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d'année.

Photos : Nadine : 
https://picasaweb.google.com/108524921806860126289/ArbreDeNoel2012?

authkey=Gv1sRgCP_T17iImenjJQ

Une belle délégation de gymnastes aux As du Sport. mise à jour 15/12/12

Mardi soir à l'espace Pourny a Pontarlier s'est tenue la cérémonie des As du Sport. Cette 
manifestation organisée par la ville de Pontarlier récompense les sportifs pontissaliens 
méritants, ayant obtenu au minimum un titre régional dans la plus haute catégorie de leur année 
d'âge. De nombreux gymnastes ont donc ainsi été récompensés par la municipalité, qui a 
souligné la bonne dynamique de l'association, derrière son chef de fil, le jeune Louis Michelot, 
10 ans, sacré vice champion de France l'an passé et nommé cette année parmi les As du sport, 
au côté des sportifs internationaux pontissaliens.

Félicitations donc à nos champions régionaux : Emeline Charrière (National 16 ans), Marion 
Grosperrin (National 17 ans), Anthony Ferreira (Critérium 13 ans), Simon Pailloux (National 17 
ans), Rémi Taillard (National 18ans)

à Louis Michelot (champion régional, vainqueur de la coupe formation, vice champion de France 
en critérium 10 ans)

et à nos équipes championnes régionales : Louis, Noah, Jonathan, Clément et Paul (Benjamins), 
Alexis, Félix, Artur, Théo et Hugo (Benjamins, Minimes, Cadets) et Sandrine, Annie-Lyne, 
Emeline, Tiffany, Marion et Madeleine (Nationale)

Revivez le passage de nos gymnastes au As du sport grâce à Stéphanie !
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tLHcvfrcSoQ



Louis Michelot, abonné à l'argent !!! mise à jour 01/12/12

" Ce n'est pas un louis d'or, mais un Louis d'argent ! "

Vice champion de France l'an passé, Louis Michelot vient tout juste de gagner une nouvelle 
médaille d'argent lors d'une compétition nationale, les Coupes Avenir 11 ans, qui se déroulaient 
ce we à Metz en même temps que les championnats de France Intercomités. Membre de l'équipe 
masculine qui représentait la Franche Comté, Louis a su se ressaisir après un passage mitigé aux 
parallèles. Plus de 2 points de perdu et le titre qui s'envole. Rageant, certes, mais c'est tout de 
même une immense satisfaction pour lui, ses parents et le club ! 

Dans la compétition par équipe opposant les différents comités régionaux, les 4 masculins de 
Franche Comté, (avec les pontissaliens Louis Michelot et Arthur Dewilde) termine 9e, sur  une 
vingtaine d'équipe présentes. Une satisfaction pour l'entraineur, Laurent Mordelet, qui suivait 
l'équipe au côté de Gautier Djemane, l'entraineur de La Saint Claude Besancon. 

Chez les féminines, la pontissalienne Louise Bart a réalisé d'excellents passages aux agrès et 
notamment à la poutre. L'équipe de Franche Comté termine à la 21e place, dans un concours 
difficile, face à des gymnastes de pôles s'entrainant plus de 20h par semaine. Les jeunes 
gymnastes de la gymnastique rythmique, originaires de Belfort, quant à elles, sont championnes 
de France !

Bravo à nos 3 pontissaliens qui ont représenté la capitale du Haut Doubs au sein de la 
délégation franc comtoise ! 

Félicitations à Louis, qui montre qu'à 11 ans à peine, il a sa place parmi l'élite de la gymnastique 
française !

La video de Louis à Metz dans la galerie video !



Championnat de France Inter Comités : J-7 !
           Pontarlier Gym accueillait samedi après midi, le dernier regroupement de l'équipe de 
Franche Comté GAM et GAF pour les championnats de France InterComités qui se dérouleront à 
Metz le 1er décembre. L'occasion de faire les derniers réglages aux agrès et de fédérer l'équipe, 
composée de gymnastes de clubs différents Rappelons que Louis Michelot, Arthur Dewilde et 
Louise Barthe représentent brillament le club de Pontarlier Gym au sein de cette équipe 
régionale. La délégation franc-comtoise comprend également une équipe en trampoline et une 
en gymnastique rythmique, ainsi que de nombreux supporters qui feront le déplacement !

Nous leur souhaitons à tous, une excellente compétition, parmi l'élite de la gymnastique 
française ! 

Arthur, Hugo, Louis et Mathis.Louise, Juliette, Loane et Romy.

Du nouveau à Pontarlier Gym ! mise à jour du 10/11/12

La rentrée s’est faite sous le signe du renouveau au club de gymnastique pontissalien. Après 
l’accueil en septembre de deux nouvelles salariées, Amélie Chabenat pour prendre en charge le 
secteur compétitif et Jordane Prencipe pour encadrer le secteur animation, la nouvelle équipe du 
conseil d’administration du club a récemment élu Thierry Barth à la présidence du club.

Ancien gymnaste, connaissant bien le monde de la gymnastique et papa de trois filles inscrites 
au club, Thierry Barth a pris ses responsabilités et succède à Claude Debrand, Coco, qui a, avec 
dévouement, assuré ces fonctions pendant 19 ans.

La nouvelle équipe dynamique, constituée de salariés diplômés, de parents impliqués et de 
bénévoles motivés, souhaite accueillir le plus grand nombre dans une ambiance conviviale tout 
en affichant des projets sportifs ambitieux pour ses compétiteurs.

Pontarlier Gym  accueillera d’ailleurs en janvier et mars 2013, les championnats départementaux 
et régionaux par équipe. Souhaitons à tous une saison 2012-2013 à la hauteur de leurs espoirs !

Retrouvez la composition de la nouvelle équipe dans l'onglet Comité

http://editor.wikeo.be/fr/15920/le-comite.html


Thierry BARTH, entouré des 3 entraineurs salariés du club : Amélie CHABENAT, Jordane PRENCIPE et  
Laurent MORDELET

3 pontissaliens aux Intercomités ! mise à jour 28/10/12

          Pontarlier  Gym  acceuillait  ce  we  un  stage  régional  en  gymnastique  artistique.  23 
gymnastes de différents clubs franc comtois se sont donc entrainés ensemble samedi après 
midi. Parmi eux 8 pontissaliens : Louise et Tiphaine BARTH, Louis MICHELOT, Arthur DEWILDE, 
Noah PERRIN LAURENCE, Hugo MAIRE, Robin GUYOT et Naïm DELACOUR
         Ce we s'est achevé le dimanche par un test de séléction en vue des championnats de 
France intercomités. Cette compétition nationale se tiendra à Metz le 1er décembre et verra 
s'affronter  des équipes régionales,  constituées de gymnastes de différents  clubs,  (nés entre 
2000 et 2002 pour les garçons, entre 2001 et 2003 chez les filles)
               Pour constituer l'équipe de Franche Comté, 9 gymnastes féminines et 7 gymnastes 
masculins se sont donc donnés rendez vous ce dimanche matin au gymnase Lafferrière.
                Sans surprise, chez les garçons, le jeune Louis MICHELOT, vice champion de France 
avenir  10  ans  l'an  passé,  fera  partie  de  l'équipe.  Pour  lui,  la  compétition  sera  également 
individuelle,  puisqu'il  prendra  part  aux  coupes  nationales,  un  championnat  de  France  élite, 
organisé en parallèle (compétition où il tentera de réiterer, on l'espère, ses exploits de la saison 
passée).  Son compagnon d'entrainement,  Arthur DEWILDE,  a également gagné sa place dans 
l'équipe régionale, au côté de 2 gymnastes bisontins.
                 Chez les filles, la  compétition était plus serrée et  réaliser un bon match était la 
condition pour entrer dans l'équipe. Grâce à des mouvements propres et réguliers, Louise BARTH 
réussit à se placer dans les 4 meilleurse et se déplacera donc à Metz en décembre, accompagnée 
d'une bisontine et deux doloises.Tiphaine et Noah, présents aussi lors de ces selections mais 
parmi les plus jeunes, pourront retenter leur chance l'an prochain.
Laurent MORDELET, l'entraineur des garçons et Sandrine MARGUET, juge GAF, seront aussi du 
voyage à Metz.
                                    



Photo : Steph

Loto du club : merci à tous ! mise à jour 28/10/12

           Ce week end, Pontarlier Gym organisait son traditionnel loto, animé par Kiki. Si la neige a 
joué les troubles-fêtes samedi soir, dissuadant de nombreux adeptes de sortir de chez eux, ils 
se sont rattrapés sur les parties du dimanche après midi !

           En revanche, de nombreux bénévoles étaient au rendez vous ! Gymnastes, parents, 
entraineurs, membres du comité, que ce soit  à la vente des cartes, à la trésorerie, la buvette, 
aux charriots, aux lots ou au micro, chacun a contribué au bon déroulement de la manifestation 
et le club vous en remercie !

Sélections pour les championnats de France intercomités 
               Pontarlier gym accueille ce we un stage régional en gymnastique artistique masculine 
et féminine. L'occasion pour les meilleurs gymnastes de la région et leurs entraineurs de se 
retrouver et s'entrainer ensemble samedi après midi et de partager la soirée à l'auberge de 
jeunesse de Pontarlier. 
Dimanche matin marquera l'entrée dans la saison compétitive : nos jeunes champions 
participeront à un test de sélection en vue d'intégrer l'équipe régional pour les championnats de 
France intercomité, qui se dérouleront le 1er décembre à Metz ! (C'est un tournoi par équipe où 
se voient s'affronter des équipes régionales, constituées de gymnastes de différents clubs, nés 
en 2001, 2002 et 2003)  

               Si notre vice champion de france Avenir, Louis Michelot est déja assuré d'y participer, 
dans le cadre des coupes nationales (un championnat de france individuel, organisé en parallèle 
des Intercomités), les autres pontissaliens engagés devront donner le meilleur d'eux même pour 
faire partie du voyage et se confronter -entre autres-  aux gymnastes de pôles, présents dans 
les équipes concurentes. Une expérience unique ! 

Souhaitons donc bonne chance à Tiphaine et Louise BARTH, Noah PERRIN LAURENCE et Arthur 
DEWILDE, qui représenteront le club pontissalien sur ces sélections. Vous pouvez venir les 

encourager au gymnase Lafferrière, demain dimanche, de 10h à midi !



Pontarlier Gym sur facebook ... mise à jour 14/10/12

Mis en ligne il y a un peu plus d'un an, le site internet de Pontarlier Gym fonctionne très bien, 
merci à vous !! 

Afin de coller au mieux aux nouvelles technologies d'information, Pontarlier Gym est désormais 
présent sur les réseaux sociaux ! N'hésitez pas à rejoindre et à faire vivre notre page, qui est 
aussi la votre !

Lien vers la page facebook

Assemblée générale. mise à jour 14/10/12

L'assemblée générale du club s'est tenue vendredi à la salle Lafferrière. Merci à la trentaine de 
parents et adhérents, venus se tenir au courant du fonctionnement du club et rencontrer l'équipe 
dirigeante.

Félicitations aux nouveaux membres du comité, élus par cette assemblée : Medhi GUYOT, 
Thierry BARTH, Didier MICHELOT, Erika FATHALLAOUI, Daniel DONEY et François DEWILDE. 

La première reunion du nouveau comité aura lieu le mardi 23 octobre à 20h30 !

Galerie multimédia. mise à jour le 05/10/12

Tout au long de l'année, retrouvez les vidéos et photos de nos gymnastes et des évènements 
organisés par le club dans la rubrique Galerie Multimédia

Ajout récent : la compétition de Louis aux championnats de France à Nantes !

https://www.facebook.com/PontarlierGym?fref=ts


Loto du club : 27, 28 octobre. mise à jour le 2/10/12

Le club de Pontarlier Gym organise son loto annuel le we du 27 et 28 octobre. 
Pour garantir une bonne organisation, nous avons besoin de bénévoles à la buvette, à la vente 
des cartes, aux charriots ... 
Si vous êtes disponibles le samedi soir et/ou le dimanche après midi, n'hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de nos entraineurs (Jordane, Amélie ou Laurent), de Véronique, ou en nous 
envoyant un mail (pontarlier-gym@hotmail.fr)

                                                      Merci à vous !

Assemblée générale du club. mise à jour le 24/09/12

Parents de gymnastes, adhérents du club, vous êtes cordialement invités à participer à notre 
assemblée générale. 

Nous comptons sur votre participation ! Chacun, des baby gyms aux groupes adultes, en 
passant par les groupes loisirs, compétition et trampoline, est concerné par la vie de notre / 
votre club !

A très bientôt !                                                                                                               Le comité 
de Pontarlier Gym

Cliquez ici pour télécharger l'invitation à l'assemblée générale !

http://static.wikeo.be/files/15920/invitation-a-lassemblee-generale.pdf?download


Inscriptions. 
Les activités ont repris depuis le 17 septembre, mais vous pouvez continuer à vous inscrire 
auprès de Véronique, 
le soir de 17h00 à 19h30. Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Samedi de 10h00 à 

12h00
Les horaires, tarifs et activités proposées sont consultables dans les onglets correspondants.

Parents, anciens gyms ou non, si vous souhaitez vous investir dans l'encadrement d'un groupe,  
pour soutenir notre équipe d'entraineurs qualifiés déja en place, n'hésitez pas à vous faire  

connaître auprès de Jordane !

Portes Ouvertes : un beau succès. mise à jour le 09/09/12

Samedi 8 septembre, de 14h à 19h, avaient lieu les Portes Ouvertes à Pontarlier Gym. Et vous 
avez été très nombreux à venir vous renseigner, rencontrer les entraineurs, essayer la 
gymnastqiue avec vos enfants, sur les différents parcours ou sur le trampoline.

Merci à Laurent, Jordane, Amélie, Véronique, aux membres du comité et aux gyms présents lors 
de cette journée pour guider parents et enfants dans le gymnase.

   

Photos : Sandrine

Buvette des Artisans au Grand Cours. 10/09/12

Du samedi 11 au mercredi 15 août, le club de Pontarlier Gym a tenu la buvette lors des Artisans 
au Grand Cours à Pontarlier. Pour cette traditionnelle manifestation de l'été, qui regroupe 80 
artisans, une dizaine de bénévoles se sont relayés derrière le comptoir, au côté de Roger, notre 
responsable buvette. Un grand merci à tous, cette édition a été couronnée de succès, les 
bénéfices permettront de faire encore mieux vivre notre association !



  Stage de reprise des compétiteurs. mise à jour 29/08/12

Les différents groupes compétition du club ont fait leur rentrée gymnique le mardi 21 août. Au 
programme de ces premiers entrainements : préparation physique (musculation bras, jambes, 
abdominaux, assouplissements ...), reprise des bases et placements au sol, puis 
progressivement sur les différents agrès. Et ce n'est pas si facile après 1 mois et demi de repos ! 
D'autres activités sont également au programme ...

L'occasion pour chacun de retrouver ses partenaires d'entrainement, mais aussi pour les 
gymnastes féminines de découvrir les deux nouvelles entraineurs du club, même si elles sont 
loin d'être inconnues au gymnase  : Amélie CHABENAT, qui venait depuis deux ans 
bénévolement sur certains entrainements, s'occupera du secteur compétition et Jordane 
PRENCIPE, une ancienne gymnaste du club, qui aura la charge, entre autre, des groupes loisirs et 
des cours adultes. 

Bien entendu, les masculins ont également repris l'entrainement, sous la houlette de Laurent 
MORDELET.

Mardi : direction l'acrobranche pour l'ensemble des compétiteurs, une formalité pour nos 
gymnastes ayant l'habitude d'escalader agrès et tapis !
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