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Championnat acrobates à Ornans. Mise à jour 23/03/13

Ce we marquait l'entrée en compétition des jeunes pousses de Pontarlier Gym. Ornans accueillait 
en effet les championnats départementaux acrobate et poussinade, compétition réservée aux 
poussins (années d'âge 2004, 2005 et 2006).

Le samedi pour les filières régionales (circuits éducatifs et coupes formations), la concurrence 
était une fois de plus bisontine chez les garçons. Chez les filles, c'est le club d'Ornans qui a fait 
forte impression, talonné par Besancon, Morteau et Montbéliard. Nos pontissaliens se hissent 
par 2 fois sur les podiums individuels : Sarah BARBOSA obtient le bronze chez les 7 ans, avec la 
meilleure note au saut de cheval, pour sa première année en compétition, Pierre LACOSTE monte 
également sur la 3ème place du podium des 8 ans. Par équipe, les masculins se classent 2ème, 
derrière l'indétrônable St Claude Besancon. Félicitations à Pierre LACOSTE, Robin MICHELAT, 
Tiago BARBOSA et Johann TOSSERI pour cette belle médaille d'argent.

Tous les gymnastes pontissaliens sont qualifiés pour la finale régionale qui se tiendra à Dole le 4 
mai.

Le dimanche, ce sont les catégories poussinades (finalité départementale) qui se sont exprimées. 
Les 4 petites gymnastes emmenées par Nadine BARTH ont fait forte impression : Tyfenn 
VERNEREY l'emporte chez les 7 ans et ARDIET Abigaël chez les 8 ans.

Un grand bravo à tous ces petits champions en herbe, à leurs entraîneurs et aux juges qui ont officiés 
ce we (Manon, Marine, Léa, Fanny, Lucas, Félix) !

ACROBATES   Filles, 7 ans   : 3è BARBOSA Sarah
           Filles, 8 ans : 10e BERQUAND Louna, 11e BOURDIN Alice, 19e DROMARD Tia

Filles, 9 ans : 7e ROBERT Romane, 11e JAY Célia, 14e LAURENT Juliette, 16e FERNANDEZ Marion, 
18e LOMBARDOT Eglantine, 30e POURCELOT Clara
Garçons, 8 ans : 3e LACOSTE Pierre, 4e MICHELAT Robin, 5e BARBOSA Tiago, 6e CRETENET 
Grégoire, 9e BRUN Mathis
Garçons, 9 ans : 4e TOSSERI Johan

POUSSINNADES      7 ans   : 1ère VERNEREY Tyfenn, 4ème BAUDET Maelys
           8 ans : 1ère ARDIET Abigaël, 9ème TISSOT Amélie

 Les photos des acrobates ici !      Les photos des poussinades ici !

https://plus.google.com/photos/108524921806860126289/albums/5860706373237117985?authkey=CIve8ZGHx6SOuwE
https://plus.google.com/photos/108524921806860126289/albums/5859690842125368065?authkey=CIXO5dXK7r7lRg


Les résultats .. en direct ! Mise à jour 09/03/13

Cette après midi, ce sont les catégories "zone" qui entraient en piste, avec en vue une 
qualification pour les championnats de la zone Est qui se tiendront à Vesoul les 15 et 16 juin.

Noa FATHALLAOUI, Samuel CHEVRIER, Louis BAVEREL-JOURNOT et Nathan ROUX, notre équipe 
critérium zone Benjamins-Minimes, obtiennent une belle 5ème place malgré l'absence de Noa 
DREZET. Ils seront donc du voyage pour Vesoul. Elisa BOURIOT, Eleonore ARDIET, Coline 
PERRIGNON, Lisa GRIMANI et Louise TRIVAUDET, nos benjamines, toujours en critérium zone, 
suivent le même chemin. Grâce à leur 6ème place, elles obtiennent également leur ticket pour 
les "zones".

Ce dimanche, ce sont les catégories nationales qui venaient chercher leur qualification pour les 
demies-finales du championnat de France, qui se dérouleront à Epinal les 14 et 15 avril. C'est 
chose faite pour les deux équipes GAM en critérium national, qui s'octroient en plus le titre de 
champion régional : Théo PEYRUSSE, Félix FRANCESCONI, Arthur DEWILDE, Alexis GUYOT et 
Hugo MAIRE devancent en effet Belfort en critérium minimes cadets. Les plus jeunes en 
benjamins, Louis MICHELOT, Noah PERRIN LAURENCE, Robin GUYOT et Naïm DELACOUR suivent 
la trace de leurs aînés et montent également sur la première marche.
 Le podium est raté de peu par les filles en critérium national benjamines, qui prennent tout de 
même une belle 4ème place. Tiphaine BARTH, Lucie MILLEREAU, Elisa BULIARD, Jeanne KUBLER, 
Joséphine PAGNIER seront du voyage pour Epinal..
 
L'après midi, l'équipe fédérale composée de Mélanie GUYOT, Léa POBELLE, Manon MORDELET, 
Valentine et Julia MAGNIN prend la 7è place dans un concours très difficile. Pas de qualification 
pour ces jeunes filles qui ont pourtant bien défendu leur chance. Les plus jeunes en benjamines-
minimes réalisent une belle performance en se plaçant derrière Besancon et Dole, quasiment 
imbattable ! Une belle médaille de bronze synonyme de qualification. Enfin, l'équipe DN filles, 
avec Anaïs ZOTTI, Madeleine GAIFFE et Marion GROSPERRIN termine à la 3ème place, derrière 
Dole et Belfort. Avec 2 blessées et seulement 3 gyms alors que 4 notes sont nécessaires, elles 
n'ont pu défendre leur titre de l'an passé, mais espèrent bien briller aux championnats de zones 
pour lesquelles elles se sont qualifiées.
 
Enfin, médaille d'or à tous nos bénévoles qui ont œuvré ce we pour garantir la bonne 
organisation de la manifestation : à la buvette, à la sono, aux entrées, au stand moreau, l'équipe 
technique, les cuisiniers et les serveurs, votre aide a été précieuse ! Merci à tous ! 
 
                                Les photos ici : Championnat régional à Pontarlier   

https://plus.google.com/photos/108524921806860126289/albums/5854210949403065377?authkey=CM2Eucz07pGCYw


   Photos : Thierry BARTH, Stephanie MICHELOT

Championnat régional par équipe : 9 et 10 mars 2013 à Pontarlier. 
mise à jour 06/03/01

Pontarlier Gym organise les 9 et 10 mars le championnat régional par équipe. Une centaine 
d'équipes, soit près de 450 gymnastes de toute la région prendront part à cette compétition, 
qualificative pour les finales de la zone Est (demi finale du championnat de France).

7 équipes pontissaliennes défendront leur chance et tenteront de décrocher podiums et titre 
régionaux. N'hésitez donc pas à venir au gymnase Lafferrière les encourager :

le samedi 9 mars

Les benjamines en critérium zone, pour leur première année en compétition, essaieront 
d'accrocher une qualification pour les finales de zone, à partir de 14h15.

le dimanche 10 mars

Chez les garçons, les benjamins, menés par Louis Michelot, vice champion de France, ainsi que 
les minimes cadets, avec entre autres nos champions régionaux en individuel, Alexis Guyot et 
Théo Peyrusse, auront un titre à défendre à partir de 9h30. Pour ces équipes, l'objectif d'une 
qualification aux championnats de France est clairement affiché. Suite à des blessures, l'équipe 
de division nationale ne pourra prendre part à ce championnat régional.

Du côté des filles, les benjamines en critérium nationale devront jouer des coudes au côtés des 
équipes jurassiennes (Dole et Saint Claude) et mortuaciennes, elles commenceront la 
compétition à 10h38. L'équipe benjamines-minimes, avec les gymnastes en horaires aménagées 
au collège des Augustins, débuteront leur match à 16h41 et devront également faire face à une 
forte concurrence de la part de Besancon, donné favori, mais également Dole, Vesoul et Morteau. 
En fédérale, une des catégories les plus disputées, nos pontissaliennes espèrent bien bien 
réitérer leurs bons résultats de l'année passée et obtenir leur qualification en signant une bonne 
place, face notamment à Montbéliard, Besancon, Vesoul et Morteau. Elles entreront sur le 
plateau à 14h12. L'équipe de division nationale féminine n'a pas non plus été épargnée par les 
blessures et attendra les championnats de zone pour briller !

Pour l'organisation d'un tel événement, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues : à 
l'installation, au démontage, à la buvette, aux entrées, au stand Moreau ... N'hésitez pas à vous 
faire connaître des entraîneurs ou à nous envoyer un mail (pontarlier-gym@hotmail.fr) si vous 
voulez venir nous prêtez main forte, quelques heures pendant ce we. Bonne ambiance garantie !



Les organigrammes de la compétition : 

Télécharger le fichier   equipes-pontarlier-gaf-dimanche-am.pdf  

Télécharger le fichier   equipes-pontarlier-gaf-dimanche-matin.pdf  

Télécharger le fichier   equipes-pontarlier-gaf-samedi-am.pdf  

Télécharger le fichier   equipes-pontarlier-gaf-samedi-matin.pdf  

Télécharger le fichier   equipes-pontarlier-gam-dimanche1.pdf  

Les pontissaliens en stage ... Bis ! Mise à jour 06/03/13

Pour ce dernier stage régional de l'année, 33 gymnastes franc comtois, des clubs de Besançon, 
Vesoul, Beaucourt, Belfort, Morteau, Dole, Héricourt et bien sur Pontarlier, s'étaient donnés 
rendez vous dans la capitale du Haut Doubs pour travailler ensemble les samedi 2 et dimanche 3 
mars. 

Au côté des meilleurs techniciens de la région et d'une douzaine d'entraineurs et moniteurs en 
formation, 9 pontissaliens ont pris part à l’entraînement : Naïm DELACOUR, Louis MICHELOT, 
Arthur DEWILDE, Hugo MAIRE, Noah PERRIN-LAURENCE, Robin GUYOT, Johan TOSSERI, Tiphaine 
et Louise BARTHE. L'occasion de découvrir de nouvelles pratiques d’entraînement et d'assurer la 
cohésion entre les différents clubs de la région, avant de reprendre le chemin des compétitions, 
dès le 9 et 10 mars pour le championnat régional par équipe, toujours à Pontarlier !

http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/equipes-pontarlier-gam-dimanche1.pdf?download
http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/equipes-pontarlier-gaf-samedi-matin.pdf?download
http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/equipes-pontarlier-gaf-samedi-am.pdf?download
http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/equipes-pontarlier-gaf-dimanche-matin.pdf?download
http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/equipes-pontarlier-gaf-dimanche-am.pdf?download


Les pontissaliens en stage ... mise à jour 23/02/13

Pas de vacances pour nos compétiteurs ! Si pour la grande majorité d'entre eux, les congés de 
février sont synonyme d’entraînements à la journée au gymnase Lafferrière, pour d'autres, c'est 
également l'occasion de sortir du cadre d’entraînement pontissalien.

Ainsi, la jeune Tiphaine Barth, qui avait été sélectionnée pour un stage national à l'issue des 
regroupements de la zone est, a passé 3 jours au pôle de Dijon, avec les meilleures françaises 
nées en 2002, 2003 et 2004, accompagnée de son entraîneur, Amélie Chabenat. Tests 
physiques et techniques, préparation gymnique avec la chorégraphe de l'équipe de France, 
observation des gymnastes du pôle à l’entraînement : une expérience unique pour cette 
gymnaste de 10 ans à peine. La semaine prochaine, Tiphaine et sa sœur Louise, 12 ans, 
participeront au regroupement de la zone Est, qui se déroule sur 3 jours à Strasbourg.

Louis Michelot, vice champion de France par deux fois, malgré ses 11 ans, était quant à lui au 
pôle de Lyon cette semaine. Après avoir réalisé une journée d'intégration en novembre, il a vécu 
cette fois ci une semaine entière au rythme du haut niveau. Collège et entraînement bi-quotidien 
(matin et après midi), un rythme fatiguant pour ce jeune champion qui a soufflé ses 11 bougies 
le mois dernier, mais un bilan positif, aussi bien pour lui, qui en est revenu enchanté, que pour 
les entraîneurs du pôle. Afin de poursuivre sa carrière de gymnaste vers le haut niveau, Louis 
souhaiterait intégrer ce dispositif d’entraînement à la rentrée prochaine à Lyon.

Les vacances s'achèveront les 2 et 3 mars par le traditionnel stage mixte régional, organisé à 
Pontarlier. Des jeunes gymnastes belfortains, haut-saonnois, bisontins et mortuaciens viendront 
alors s’entraîner aux côtés des meilleurs pontissaliens, Naïm DELACOUR, Louis MICHELOT, 
Arthur DEWILDE, Hugo MAIRE, Noah PERRIN-LAURENCE, Robin GUYOT, Johan TOSSERI, Tiphaine 
et Louise BARTHE. 

  

Tiphaine au stage national à Dijon (rang du haut, 2ème en partant de la gauche) et  
Louis à l’entraînement au pôle de Lyon.



Championnat régional individuel à Vesoul. mise à jour 

11/02/13

Les championnats régionaux individuels avaient lieu ce we à Vesoul. Dans un bon nombre de 
catégories, nos Pontissaliens étaient donnés favoris et l'ont brillamment démontré, à l'image de 
Théo PEYRUSSE et Alexis GUYOT en critérium 14 et 15 ans, mais d'autres bonnes surprises sont 
venues s'ajouter au palmarès pontissalien : Anaïs ZOTTI s'empare du titre en national 17 ans, 
Lucie MILLEREAU devance de plus de 2 points ses adversaires en Critérium Zone 10 ans.

Parmi les résultats notables, en national B, Simon PAILLOUX et Marion GROSPERRIN, en classe 
excellence sportive, ont réaffirmé leur domination dans leurs années d'âge respectives. Chez les 
jeunes filles, malgré une forte concurrence jurassienne, Tiphaine BARTH réussit à se hisser sur le 
podium en 10 ans. Sa sœur Louise, en 12 ans, rate la marche pour quelques dixièmes !

7 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 4 médailles de bronze et au total 25 gymnastes qualifiés 
pour les finales de la zone est, un bon bilan pour le club, félicitations à tous !!

Nos 7 champions régionaux : Théo PEYRUSSE (Critérium 14 ans), Alexis GUYOT (Critérium 15 
ans), Simon PAILLOUX (National 18 ans), David DUPREY (Optionnel Arçons), Anaïs ZOTTI 
(National 17 ans), Marion GROSPERRIN (National 20 ans et moins), Lucie MILLEREAU (Critérium 
Zone 10 ans)

Nos 6 vice champions régionaux : Naïm DELACOUR (Critérium 10 ans), Arthur DEWILDE 
(Critérium 13 ans), Félix FRANCESCONI (Critérium 15ans), Julien JUILLERET (National 18 ans), 
Noah DREZET (Critérium Zone 11 ans), Marine PRONOST (National 15 ans)

Nos 3 médaillés de bronze : David DUPREY (Optionnel Sol et Anneaux), Tiphaine BARTH 
(Critérium 10 ans), Lola OLIVIER (Critérium 13 ans)

Nos 8 autres qualifiés pour les championnats de zone : Robin GUYOT (4e en Critérium 10 ans), 
Hugo MAIRE (4e en Critérium 13 ans), Noa FATHALLAOUI (5e en Critérium Zone 11 ans), Louise 
BARTH (4e en Critérium 12 ans), Chloé JEANPETIT (11è en Critérium 12 ans), Léa POBELLE (4e en 
fédéral 16-17 ans), Mélanie GUYOT (5e en fédéral 16-17 ans), Jeanne KUBLER (9e en Critérium 
Zone 11 ans)

Les photos de la compétition

Championnat régional à Vesoul. 05/02/13

Ce we, les compétiteurs de Pontarlier Gym se déplacent à Vesoul pour le championnat régional 
individuel. Face à des concurrents dolois, bisontins, vésuliens et belfortins notamment, ils 
tenteront de réitérer leurs bons résultats des départementaux afin d'aller chercher titres, 
podiums et tickets de qualification pour les championnats de la zone est ! Bonne compétition à 
eux !

L'organigramme de la compétition : Télécharger le fichier   region-individuels-2013-  
vesoul.pdf

http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/region-individuels-2013-vesoul.pdf?download
http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/region-individuels-2013-vesoul.pdf?download
https://picasaweb.google.com/108524921806860126289/Fevrier2013RegionIndivVesoul#slideshow/5843417687889672786


Championnat départemental par équipes : 
les pontissaliens hauts la main !

En matchant à domicile ce we, les gymnastes de Pontarlier Gym se devaient de montrer le 
meilleur d'eux même, ce qu'ils ont fait de bien belle manière pour ce championnat 
départemental par équipe.
 
Ce sont les plus âgés qui entraient en lice samedi. Les minimes filles en catégorie critérium 
national ont bien lancé le collectif pontissalien en terminant à la 2ème place, derrière l'équipe 
phare de l'Indépendante Comtoise Besancon. Louise, Lola, Chloé, Naomi et Marine ont gommé 
certaines erreurs de la semaine passée, d'après les dires de leur entraîneur, Amélie Chabenat. 
Elles sont bien évidemment qualifiées pour le championnat régional, tout comme l'équipe fédéral 
: Manon, Léa, Valentine, Mélanie et Julia terminent 5ème dans un concours difficile où 7 équipes 
étaient engagées cette année. Les filles de la division nationale, seules dans leur catégorie, en 
ont profité pour effectuer les derniers réglages avant l'échéance régionale. Marine, Marion, Anaïs 
et Madeleine rencontreront alors leurs homologues doloises et belfortaines. Du côté masculin, 
David, Simon, Rémi, Joseph et Julien ont fait leur match, sans Corentin, absent, et malgré la 
blessure de Rémi aux anneaux. Avec une équipe incomplète, en division nationale, ils n'ont pu 
rivaliser avec les équipes de la Saint Claude Besancon et la Gauloise Montbéliard, médaillés l'an 
passé en championnat de France.
 
Dimanche, c'était au tour des plus jeunes d'entrer sur le praticable. Les benjamines, malgré 
quelques fautes de jambes au saut, prennent une belle deuxième place derrière Morteau. 
Tiphaine, Lucie, Elisa, Jeanne et Jospéhine seront donc de la partie pour le championnat régional 
qui se jouera également à domicile. Seuls dans leur catégorie, les benjamins (Louis, Naoh, Naïm) 
et les minimes-cadets (Félix, Arthur, Alexis, Théo et Hugo) ont testé de nouveaux mouvements 
avec un bilan mitigé selon les agrès. Ils pourront ainsi retravailler, avec leur entraîneur Laurent 
Mordelet, en prévision du championnat régional.
Dimanche après midi, les petites benjamines en critérium zone, entraînées par Jordane Prencipe 
et Amélie Chabenat, prennent une belle troisième place, derrière Ornans et Montbéliard. Elisa, 
Eleonore, Coline, Lisa et Louise se qualifient donc pour la suite des événements. Les benjamins-
minimes en critérium zone seront également de la partie, Noa, Samuel, Louis et Nathan sont 
champions départementaux devant l'équipe de Villers Le Lac.
 
Un immense bravo à nos gyms, nos entraîneurs et nos juges, mais aussi à nos nombreux 
bénévoles (secrétaires d'atelier, équipe buvette, matériel, secrétariat) qui ont permis le bon 
déroulement de cette compétition ! Nous espérons vous retrouver aussi nombreux les 9 et 10 
mars pour le championnat régional, toujours dans cette ambiance conviviale !

Photos : Nadine et Thierry :  
https://plus.google.com/photos/108524921806860126289/albums/5838625926601229825?

authkey=CJSFhv70-IycNA

https://plus.google.com/photos/108524921806860126289/albums/5838625926601229825?authkey=CJSFhv70-IycNA
https://plus.google.com/photos/108524921806860126289/albums/5838625926601229825?authkey=CJSFhv70-IycNA


Championnat départemental individuel : la saison est lancée ! 
21/01/13

Ce we avaient lieu les championnats départementaux en individuel à Montbéliard. Pour la 
première sortie de l'année, nos gymnastes pontissaliens ont fait forte impression et montré qu'il 
faudra compter sur eux pour les épreuves régionales, pour lesquels la grande majorité se sont 

facilement qualifiés. De nombreux titres et podiums donc, face à une forte concurrence 
bisontine et mortuacienne, pour récompenser le travail et l'investissement des gymnastes et des 

entraîneurs.

Bravo à nos 9 champions départementaux : Félix Francesconi (Critérium 15 ans), Théo Peyrusse 
(Critérium 14 ans), Louis Michelot (Critérium 11 ans), Samuel Chevrier (Critérium Zone 12 ans), 

Noah Drezet (Critérium Zone 11 ans), Mélanie Guyot (Fédérale 16 17 ans), Marine Pronost 
(Nationale 15 ans), Marion Grosperrin (Nationale 20 ans et moins), Simon Pailloux (National 18 

ans)

Nos 12 médaillés d'argent : Lucie Millereau (Critérium Zone 10 ans), Alexis Guyot (Critérium 15 
ans), Noah Perrin Laurence (Critérium 11 ans), Naïm Delacour (Critérium 10 ans), Louise Barth 
(Critérium 12 ans), Arthur Dewilde (Critérium 13 ans), Léa Pobelle (Fédérale 16 17 ans), Tiffany 
Manie (Nationale 20 ans et moins), Anaïs Zotti (Nationale 16 ans), Julien Juilleret (National 18 

ans), David Duprey (optionnel arçons et parallèles)

Nos 5 médaillés de bronze : Jeanne Kubler (Critérium Zone 11 ans), Robin Guyot (Critérium 10 
ans), Lola Olivier (Critérium 13 ans), Tiphaine Barth (Critérium 10 ans), David Duprey (optionnel 

sol)

RDV le we prochain, à domicile, pour les championnats par équipe !

                                           



Photos : Nadine et Steph : 
https://plus.google.com/photos/108524921806860126289/albums/58363813967030303

85?authkey=CJ-13YP2_r_5IA

Les résultats sont dans la rubrique correspondante : cliquez ici
Si vous possédez des photos de la compétition, vous pouvez les envoyer à pontarlier-

gym@hotmail.fr

Reprise de la saison compétitive ! mise à jour 09/01/13

2013 n'en est qu' à ses débuts et pourtant, nos compétiteurs sont déja de retour au gymnase 
pour préparer la saison compétitive qui débute très prochainement. 
 
Les championnats départementaux en individuel se tiendront le we du 19 et 20 janvier au 
gymnase de la Lizaine à Montbéliard. L'ensemble des compétiteurs pontissaliens à partir des 
catégories benjamins (10 an) jusqu'à seniors y prendront part et tenteront de faire forte 
impression face à leurs concurrents bisontins, mortuaciens, ornanais ou du pays de Montbéliard.
 
Le we suivant (26 et 27 janvier), pour le championnat départemental par équipes, c'est à 
domicile que nos gymnastes évolueront. N'hésitez donc pas à venir les encourager et prêter 
main forte à l'équipe de bénévoles pour l'organisation de cet événement. Faites vous connaître 
des entraîneurs ou consulter l'affichage à l'entrée du gymnase, toutes les bonnes volonté seront 
les bienvenues !
 
Les organigrammes et ordre de passages des compétitions départementales : 

Télécharger le fichier   montbeliard-gaf-dimanche.pdf  
Télécharger le fichier   montbeliard-gaf-samedi.pdf  

Télécharger le fichier   montbeliard-gam-dimanche.pdf  
Télécharger le fichier   montbeliard-samedi-gam.pdf  

 

http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/montbeliard-samedi-gam.pdf?download
http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/montbeliard-gam-dimanche.pdf?download
http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/montbeliard-gaf-samedi.pdf?download
http://static.wikeo.be/files/15920/organigrammes/montbeliard-gaf-dimanche.pdf?download
http://pontarlier-gym.wikeo.fr/resultats-2013.html
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