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En route pour les zones ... Mise à jour 28/03/14
9 pontissaliens et 7 pontissaliennes participeront au championnat de la zone Est ce we à
Epernay, pour aller chercher une qualification pour les championnats de France à Rennes où ils

rejoindront le chef de file de Pontarlier Gym, Louis Michelot, qualifié d'office en catégorie Avenir.
Retrouvez leur passage à la radio Plein Air où Laurent Mordelet, l'entraineur des garçons, mais
aussi les gymnastes Théo, Louise et Naim s'expriment sur la compétition à venir ...

GAMBA A Tiphaine, Lucie, Marine, Louise, Chloé, Lola, Tiffany, Johan, Naïm, Noah,
Louis, Robin, Alexis, Théo, Hugo et Arthur !!

Louise, Chloé, Lola, Marine à l'arrière, Tiphaine et Lucie au 1er rang.
Naïm, Robin, Noah au premier range, Alexis, Hugo, Arthur et Théo à l'arrière.

LOTO ... Mise à jour 21/03/14
Ce we, Pontarlier Gym organise son loto annuel aux Capucins, animé par Kiki. Venez nombreux

samedi soir à 20h30 (ouverture des portes à 19h) et dimanche après-midi à 15h (ouverture des
portes à 14h). Bonne humeur et chance seront au rendez vous !

Championnat régional par équipe à Dole.

Mise à jour 16/03/14

Direction Dole pour la dernière échéance régionale avant les "zones" ...
Ce sont les catégories à finalité nationale qui ont ouvert le bal le samedi, en vue d'une qualification pour les

zones à Sarreguemines. Les benjamins minimes (Louis, Noah, Johan, Robin, Naïm) s'imposent, deux points
devant l'équipe de Dole et sont donc champions régionaux. Lors des finales de la zone Est, même en étant

parmi les plus jeunes, ils joueront des coudes pour obtenir leur billet pour les Frances. Les pontissaliens
engagés en national (Alexis, Théo, Hugo et Arthur, sans David, absent et Lucas, blessé) terminent 5e derrière
les 3 équipes de la Saint Claude et l'équipe de Montbéliard qui comptaient dans leur rang des gymnastes
beaucoup plus âgés et expérimentés.
Du côté féminin, les pontissaliennes Marine, Louise, Chloé, Tiphaine et Naomi faisaient partie des 3 équipes

qui "sortaient du lot" en benjamines-minimes. Mais pour 3 petits dixièmes, elles se classent 3ème, derrière
Morteau (qui tient là sa revanche des 3 petits dixièmes d'avance des pontissaliennes aux championnats

départementaux) et Dole. La courte avance des doloises (moins de 2 points) peut faire regretter certaines
erreurs commises en poutre, même si nos gymnastes ont réalisées de belles prestations sur les autres agrès.
Les fédérales (Manon, Mélanie, Sylvia, Tiffany et Lola) ont créé la surprise en se classant 5e d'un concours
relevé et obtenant ainsi leur billet pour Sarreguemines, qui ne leur était pas pour autant acquis d'avance. Un

bon rétablissement à notre "maman-gym" Sylvia qui se blesse malheureusement au genou sur le dernier
agrès.

Le dimanche, nos 3 équipes filles en critérium zone concourraient elles, pour une qualification aux zones de
Cernay, qualification qui s'annoncait difficile aux vues des totaux des équipes concurentes. Mais c'est haut la

main que deux équipes l'ont obtenu, ramenant même des médailles. Une belle surprise pour Louise, Coline,

Elisa et Jeanne qui montent sur la 3ème marche du podium en benjamines-minimes. Chez les benjamines,
Lucie, Cléménce, Eleonore, Elisa et Juliette s'octroient l'argent, derrière des vésuliennes inatteignables. La
seconde équipe composée des plus jeunes (Loane, Romane, Célia et Marion) termine à la huitième place.
Un immense bravo à l'ensemble des gymnastes, juges, entraineurs et merci aux parents venus
supporter dans les gradins !

Sponsoring ...

Mise à jour 03/03/14

Nos sponsors permettent de faire vivre le club, un grand merci à eux !

Samedi 1er mars, quelques uns de nos compétiteurs ont effectué une démonstration (gym au

sol, arçons et poutre) dans les allées de Décatlon Doubs/Pontarlier à l'occasion de la journée du
fitness !

Notre sponsor Samuel Renaud (chauffage, électricté, sanitaires, énergies nouvelles à

Labergement St Marie) a offert à chaque compétiteur un T-shirt à l'effigie de Pontarlier Gym.

Championnat départemental Poussin(e)s à Sochaux. Mise à jour
23/02/14

Un premier déplacement en compétition pour la plupart de nos jeunes gymnastes
pontissaliens ...
En effet, ces championnats départementaux poussins/poussines concernaient les jeunes
pousses de 7, 8 et 9 ans, qui s'entrainent deux ou trois fois par semaine.

Sur des mouvements imposés aux 6 agrès (coupe formation), les masculins, menés par Laurent,
Medhi et Arthur ont fait sensation, à l'image de l'or récolté en équipe ( Tiago Barbosa, Pierre

Lacoste, Robin Michelat et Grégoire Cretenet), des médailles individuelles obtenues par Tiago (2e
en 9 ans), Pierre (3e en 9 ans), Tom (3e en 8 ans), Kelvin (2e en 7 ans) et Thomas (3e en 7 ans)
devant leurs compatriotes bisontins et montbéliardais notamment.

Du côté féminin, le niveau qui s'élève chaque année et la notation qui ne favorise pas forcément
la perfection technique sur les petits mouvements, n'ont pas permis aux gymnastes

pontissaliennes de jouer des coudes pour les podiums. Emmenées par Nadine Barth, elles
découvraient, pour la majorité, la compétition et le club a fait état de son fort potentiel, étant

l'un des plus représenté, notamment chez les plus jeunes (4 pontissaliennes en 7 ans pour 12
gymnastes sur le département). Le meilleur résultat est à attribuer à Sarah Barbosa qui termine
5e en 8 ans.

Tous ces gymnastes auront la possibilité d'être qualifié pour la finale régionale, qui se jouera à
domicile les 17 et 18 mai ! Bravo à tous ces futurs champions !

Chez les filles
7 ans : Lila 6e, Cassiopée 7e, Victoria 8e et Pom' 12e
8 ans : Sarah B. 5e, Lola 14e, Tyfenn 15e, Maëlys 20e, Clara 26e, Lucie 27e, Sarah G. 29e et Elena 35e.
9 ans : Abigaël 10e, Julia 32e, Amélie 33e et Capucine 34e.
Chez les garçons
7 ans : Kelvin 2e, Thomas 3e, Aaron 4e et Léo 5e.
8 ans : Tom 3e, Rafael 12e
9 ans : Tiago 2e, Pierre 3e, Robin 4e, Grégoire 5e et Mathis 6e.
Les garçons (Tiago, Pierre, Robin et Grégoire) terminent 1er en équipe.

Championnat régional individuel à Vesoul.

Mise à jour 16/02/14

La capitale haut saonoise accueillait ce we les championnats régionnaux individuels, qualificatifs

pour les championnats de zone (demie finale du championnat de France). La grande majorité des
pontissaliens ont gagné leur ticket et poursuivront l'aventure, et comme de coutume, ils l'ont fait
de bien belle manière, avec des titres et des médailles !

En critérium national, en 11 ans, Tiphaine Barth s'octroie le bronze après une belle poutre, mais
une chute au sol et aux barres. En 13 ans, malgré une belle frayeur en poutre en souplesse flip,
Louise Barth est médaillée d'argent. Du côté masculin, chez les 11 ans, Naïm Delacour et Robin
Guyot montent sur le podium à la 2e et 3e place, derrière le bisontin champion de France l'an

passé. ET du côté des masculins, Noah Perrin Laurence est champion régional en 13 ans, tout
comme Arthur Dewilde en 14 ans et Théo Peyrusse en 15 ans, un beau triplé pontissalien ! Louis
Baverel Journot termine 3e en 12 ans, tandis que chez les nationaux, Alexis Guyot en 16 ans et

Tiffany Manie en 21 ans et moins s'emparent de l'argent. En fédéral 14/15 ans, Lola OLIVIER, 8e
aux départements, signe une incroyable progression en terminant à la 3eme place.

Pour eux, comme pour les autres qualifiés, le rendez vous est pris à Epernay, avec en ligne de
mire, les championnats de France !
Félicitations à l'ensemble de nos gyms, nos juges et nos entraineurs !!

plus de photos : cliquez ici !

Les résultats complets et les qualifiés (Q)
GAF

Critérium
11 ans : Tiphaine 3e Q, Lucie 8e Q

13 ans : Louise 2e Q, Chloé 6e Q, Marine 11e Q et Naomi 13e
Fédéral

14/15 ans : Lola, 3e Q.
National

20 ans et moins : Tiffany 2e Q
Critérium zone

10 ans : Juliette 6e Q, Romane 13e, Loane 15e, Marion 23e
11 ans : Clémence 7e Q, Eleonore 8e Q,

Elisa

12 ans : Jeanne 5e Q, Elisa 10e
GAM

Critérium
10 ans: Johan 5e Q

11 ans : Naïm 2e Q, Robin 3e Q
12 ans: Noah 1er Q, Louis 3e Q
13 ans : Samuel 4e

14 ans : Arthur 1 Q, Hugo 4e Q
15 ans: Théo 1er Q
National

16 ans : Alexis 2e Q

Championnat départemental équipe à Ornans.

Mise à jour 08/02/14

Déplacement à Ornans pour les championnats départementaux par équipe. Ce sont les filles qui
ouvraient le bal samedi après midi et nos benjamines-minimes l'ont fait de très belle manière !
Face notamment à deux équipes mortuaciennes présentant des mouvements de très bons

niveaux, Naomi, Louise, Marine, Chloé et Tiphaine réalisent une bonne compétition qui les hisse
à une première place, presque surprise, trois petits dixièmes devant leurs compatriotes de

Morteau. Une belle satisfaction ! L'équipe fédérale "multigénérationnelle" peut également se
satisfaire de la 5eme place obtenue dans un concours où les gymnastes expérimentées de

Besancon, mais aussi les toutes jeunes bisontines et mortuaciennes ont fait sensation. Bravo

donc à Sylvia, Lola, Manon, Mélanie et Tiffany qui se qualifient pour le championnat régional.
Le dimanche, nos pontissaliens ont encore fait bonne figure. Ce matin, les benjamines DIR
(Division Inter régionale), Lucie, Elisa, Clémence, Eleonore et Juliette débutaient en survolant la

compétition et en s'emparant du titre devant Ornans et Montbéliard, tandis que les copines dans
la même catégorie rataient le podium à 3 dixièmes de points. Bravo tout de même à Romane,

Célia, Loane et Marion pour leur première année dans la cour des "grandes" : de bonne augure
pour ces jeunes gymnastes de 10 ans à peine. Les benjamines-minimes DIR, Jeanne, Elisa,

Coline et Louise repartent elles avec l'argent, après un bon match, n'ayant pas pu aller chercher
les montbéliardaises qu'elles avaient pourtant devancer aux individuels.
Du côté masculin, les benjamins minimes, Noah, Louis M, Robin, Johann, Naim et Louis B-J,

seuls dans leur catégorie et donc champions départementaux, totalisaient le meilleur total point,
toutes catégories critérium confondues. L'occasion pour Louis Michelot, en pôle à Lyon cette
année, de revoir et matcher avec les copains pontissaliens et nous épater avec ses progrès.

L'après midi, notre toute jeune équipe de division nationale, Théo, Alexis, Lucas, Arthur et Hugo
pour leur première année dans la catégorie reine, peinaient face aux équipes bisontines, et

terminaient médaillés de bronze. Difficile pour nos pontissaliens de 15 16 ans d'aller chercher

les sociétaires de la Saint Claude, plusieurs fois médaillés aux championnats de France, une très
bonne expérience tout de même qui laisse envisager une bonne équipe pour les années à venir !

Toutes nos équipes sont qualifiées pour le championnat régionnal à Dole les 15 et 16 mars.
Bravo et un grand merci à tous, gymnastes, entraineurs, juges et parents supporters !

Equipe critérium national benjamines-minimes (Louise, Tiphaine, Marine, Chloé et Naomi) :
1ères

Equipe fédérale (Lola, Mélanie, Sylvia, Manon et Tiffany) : 5èmes.
Equipe benjamines DIR (Lucie, Elisa, Clémence, Eleonore et Juliette) : 1ères
Equipe benjamines DIR (Romane, Célia, Loane et Marion) : 4èmes

Equipe benjamines minimes DIR (Jeanne, Elisa, Coline et Louise) : 2ème

Equipe critérium national benjamins-minimes ( Louis, Noah, Naïm, Johann et Robin) : 1ers
Equipe division national (Arthur, Hugo, Théo, Alexis, Lucas) : 3èmes

Les photos de la compétition : ICI !

Merci à nos photographes : Steph, Nadine, Caroline !

Résultats des championnats départementaux individuels.
jour 26/01/14
Cette première journée de compétition était réservée aux catégories fédérales et nationales. Du
côté pontissalien, les garçons ont fait ce qu'ils avaient à faire, face à des bisontins qui évoluent
toujours un cran au dessus ; Alexis Guyot s'empare de l'argent chez les nationaux 16 ans et

Lucas Gagnot termine 4e en fédéral 16-18 ans. Du côté féminin, Lola Olivier, pour sa première
année en catégorie fédérale se classe 6e derrière des mortuaciennes plus experimentées.Tiffany

Mise à

Manie, en national 20 ans et moins, repart médaillée d'argent après un match avec encore de
petites erreurs.

Place aux plus jeunes ce dimanche matin pour les catégories critérium national. Chez les filles,
en 10 ans, Tiphaine Barth s'empare du titre, une légère pointe de pied devant une concurrente
mortuacienne, Lucie Millereau termine juste au pied du podium. Chez les 13 ans, Louise Barth

termine 3e, des difficultés en poutre l'éloignant du titre. Chloé Jean Petit est 4e, Marine Robert,
7e et Naomi Tosseri 8e. Du coté masculin, Johan Tosseri en 10 ans, arrache la médaille de

bronze derrière les incontournables bisontins. Chez les 11 ans, Naim Delacour et Robin Guyot
terminent respectivement 2e et 3e. En 12 ans, Noah Perrin Laurence s'empare du titre, Louis

Baverel Journot le talonne à la 3e place. Doublé or-argent chez les 14 ans avec Arthur Dewilde et
Hugo Maire. En 15 ans, Théo Peyrusse est 1er.

Tous ces jeunes (et moins jeunes) gymnastes gagnent leur ticket de participation pour le
championnat régionnal à Vesoul en février lors duquel ils tenteront de réitérer leurs exploits
pour passer en demi finale des championnats de France.

Après midi en apothéose avec les catégories critérium zone chez les filles, catégories où les
quotas de séléction pour les championnats régionaux de Vesoul en février sont très serrés.
Carton plein pour les jeunes pousses de Jordane Prencipe et Nadine Barth, avec des

représentantes sur tous les podiums possibles. Chez les 10 ans, Loane Anguenot, pour sa

première année en compétition enlève le titre, Juliette Laurent, Marion Fernandez et Romane
Robert, respectivement 4e, 5e et 7 sont également qualifiées pour le championnat régional.

Chez les 11 ans, Clémence Chaffanjon, 2e, devance sa coéquipière Elisa Bouriot, 3e. Eleonore
Ardiet, elle, est 7e, et rejoint les copines pour le championnat régional. Enfin, chez les 12 ans où
seulement les 3 premières gymnastes ont eu l'opportunité de se qualifier pour la suite des

évenements, Jeanne Kubler s'octroie la 1ere place, un point devant Elisa Buliard qui est médaillée
de bronze. Coline Perignon et Louise Trivaudey, 6e et 9e se qualifient, elles pour le championnat
Franche Comté Gym qui se jouera de nouveau à domicile en mai.

29 participants, 6 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 6 médailles de bronze. Une
petite dizaine de coachs, autant de juges, une bonne trentaine de bénévoles

efficaces ... un bilan très positif pour lancer la saison compétitive, encore merci et
bravo à tous !!

D'autres photos de la compétition ...
https://plus.google.com/photos/108524921806860126289/albums/59742531410866711
21?authkey=CIPa5p_Vpob1bg

Championnat départemental individuel.

Mise à jour 18/01/14

Le début de saison approche ! Le we du 25 et 26 janvier, nos gymnastes reprennent le chemin
des compétitions pour les championnats départementaux en individuel qui se joueront ... à

domicile. Le club de Pontarlier Gym accueille en effet ce premier évènement de 2014, qualificatif
pour les championnats régionnaux. N'hésitez donc pas à venir encourager nos pontissaliens,
mais également à venir prêter main forte à notre équipe de bénévole. Entrées, buvette,

informatique ... vous trouverez forcément un poste qui vous conviendra ! Renseignez vous
auprès des entraineurs !

Quand à nos gymnastes, nous leur souhaitons tout la réussite possible et un belle saison
gymnique !

Les gymnastes en compétition ce we
SAMEDI
15h30 : Alexis Guyot en National B 16 ans
David Duprey en Optionnel.
Lucas Gagnot en Fédéral 16-17 ans
16h15 : Lola Olivier en Fédéral 14/15 ans
Tiffany Manie en National 20 ans et moins
PALMARES A 18H

DIMANCHE MATIN
9h15 : Johan Tosseri en Critérium 10 ans
Naïm Delacour et Robin Guyot en Critérium 11 ans
Noah Perrin-Laurence et Louis Baverel-Journot en Critérium 12 ans
Samuel Chevrier en Critérium 13 ans
Arthur Dewilde et Hugo Maire en Critérium 14 ans
Théo Peyrusse en Critérium 15 ans
9h30 : Tiphaine Barth et Lucie Millereau en Critérium 11 ans
Louise Barth, Naomi Tosseri, Marine Robert et Chloé Jeanpetit en Critérium 13 ans
PALMARES A 11h45
DIMANCHE APRES MIDI
13h30 : Juliette Laurent, Romane Robert, Marion Fernandez et Loane Anguenot en Critérium Zone 10 ans
Jeanne Kubler, Elisa Buliard, Louise Trivaudey et Coline Perignon en Critérium Zone 12 ans
15h30 : Elisa Bouriot, Eleonore Ardiet et Clémence Chaffanjon en Critérium Zone 11 ans
PALMARES A 17h30

PONTARLIER GYM VOUS SOUHAITE
UNE EXCELLENTE ANNEE 2014 !!

