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MERCI !! Mise à jour 16/08/16

Un grand merci à tous les bénévoles venus tenir à buvette ce we ! Avec le beau temps et un 
public nombreux sur le festival, c est une belle réussite pour notre club ! Encore merci ! 

    

Buvette des Artisans au Grand Cours : appel aux 
bénévoles. Mise à jour 10/08/16

Appel aux bonnes volontés !!
Le club remercie les (trop rares) bénévoles qui se sont portés volontaires pour tenir la buvette ce
we pour les artisans au Grand Cours. Afin de leur permettre de souffler un peu, n'hésitez pas à 
venir leur prêter main forte quelques heures dans votre we (samedi, dimanche ou lundi entre 
10h et 20h) ! 

Que vous soyez adhérents, parents de baby, loisirs ou compétiteurs, nous comptons sur vous !
Ces manifestations permettent à notre club d'investir dans du matériel et de garder nos 
entraîneurs salariés, c'est important !

Manifestez vous auprès de Roger roger.1664@hotmail.fr

Retour sur ... le gala des enfants du rock ! Mise à jour 01/08/16

Quelques vidéos du gala de fin d'année seront progressivement mises en ligne sur la page 
vidéos dans la galerie multimédia ou en cliquant ici : Gala 2016 Les enfants du rock

En attendant, retrouvez quelques uns des meilleurs moments du spectacle dans ce petit résumé 
en 6 minutes.

https://www.youtube.com/watch?v=9mOigWS_mn8

http://gala-2016-les-enfants-du-rock.html/


Pique nique de fin d'année ... Mise à jour 01/07/16

Afin de clôturer la saison, gymnastes, parents, vous êtes conviés au traditionnel barbecue/pique 
nique de fin d'année ce dimanche 3 juillet à partir de 12h15 en haut du gymnase (parking du 
lycée).

A vos grillades, à vos salades, nous vous attendons nombreux ! Bonne ambiance garantie ! 

Gala : venez rocker avec nos gymnastes ! 



Championnats de zone B par équipe Mise à jour 21/06/16

De belles performances pour ce dernier déplacement aux championnats de zone B par équipe à 
Vesoul les 18 et 19 juin.

Les plus jeunes en Trophée Interrégional Honneur 10-11 ans n'ont certes pris que la 9e place 
face à une forte concurrence alsacienne et lorraine mais Mathilda, Sarah, Capucine et les deux 
Lola ont amélioré leur totaux individuels et gagné près de 10 points pour l'équipe.

Du côté des plus grandes, Lola, Chloé, Coline et Naomi prennent la 7ème place en Trophée 
Interrégional Excellence en ayant tenté de nouvelles difficultés.

Elles ont voulu voir Vesoul, et elles ont vu Vesoul ! Bravo les filles !

Championnats de zone B  individuels Mise à jour 17/06/16

Fin de la saison individuelle les 4 et 5 juin à Châlons en Champagne pour nos gymnastes en 
filières interrégional, ainsi que Thomas, qui évoluait en Coupe Formation. En 9 ans, il termine 
12e. Autre garçon présent : Louis qui prend la 16e place en Trophée Interrégional 14-15 ans.

Chez les filles, la concurrence était rude, avec parfois plus d'une cinquantaine de gymnastes pra 
année d'âge.
Mathilda, Lola et Sarah sont respectivement 39e, 43e et 48e en Trophée Interrégional Honneur 
10 ans.
Capucine est 47e en Trophée Interrégional Honneur 11 ans.
Enfin, Chloé et Elisa sont 19e et 27e en Trophée Interrégional Excellence 14-15 ans.

Bravo à tous et bon rétablissement à Sarah qui s'est blessée au sol.



Championnats de France par équipe : encore des médailles !! Mise à jour 

01/06/16

We fructueux à Albi ! Deux équipes qualifiées, deux équipes médaillées !!!

Immense bravo à Tiago, Pierre, Mathis et Robin qui sont vice-champions de France en National 
A2 10-11 ans !!

Immense bravo à Naïm, Robin et Johann qui sont médaillés de bronze en National A2 10-13 
ans !!

Sans oublier leur coach Laurent, les supporters dans les gradins, les familles qui ont fait le 
déplacement, Mathieu au jury !

Un week end plein d'émotions ! Félicitations !

  



Carnet rose ... Mélyssandre Callier. Mise à jour 01/06/16

Mélyssandre et ses parents, Sandrine et Jérémy, remercient le club de Pontarlier Gym et son 
responsable buvette, papi Roger, pour cette belle attention ! 

Notre petite puce, née vendredi 13 mai, à hâte de venir explorer le gymnase ! 

Sandrine. 

3 médaillés aux Championnats de France !  Mise à jour 18/05/16

Enorme championnat de France pour le club qui repart triplement médaillé !

3 médailles de bronze obtenues par

Tiago BARBOSA 3e en National A 11 ans

Robin GUYOT 3e en National A 13 ans

Robin MICHELAT 3e en Trophée Fédéral 10-11 ans

Un grand bravo à ces trois jeunes gymnastes qui ont réalisé de très belles compétitions ! 

Félicitations également à nos autres participants : Johan 10e en national b 12 ans, Naïm 16e en 
National B 13 ans, Arthur  12e en national B 16 ans, Alexis 26e en national A 18 ans, Tiffany 17e



en national B 21ans et plus. 

Une petite fête en l'honneur de nos 3 médaillés aura lieu ce vendredi 20 mai à
19h30 au gymnase, venez nombreux !

Championnats de France, c'est parti ! Mise à jour 11/05/16

Les pontissaliens en route pour les Frances !!

Nos 8 gymnastes sélectionnés seront à l'Axone à Montbéliard ce week end pour les 
Championnats de France individuel ! Venez les encourager !

- Samedi matin : Tiago (National A 11 ans) à 8h45 et Johan (National B 12 ans) à 11h. Palmares à
13h15.
- Samedi après midi : Robin (National A 13 ans) et Naïm (National B 13 ans) à 14h30. Palmares à 
19h
- Dimanche matin : Arthur (National B 16 ans) et Alexis (National A 18 ans) à 11h30. Palmares à 
14h
- Lundi matin : Robin (Trophée Fédéral 10-11 ans) à 8h45 et Tiffany (National B 21 ans et plus) à
11h45. Palmares à 13h15



Un beau moment de convivialité ! Mise à jour 02/05/16

Un grand bravo et surtout MERCI à tous les gymnastes, petits et grands, venus démontrer leur 
talent lors du challenge du Haut Doubs et du Challenge Damien, sans oublier les entraineurs, 
bénévoles, familles, membres du comité, la famille Charberet et l'association Un bracelet contre 
le cancer.
Un beau moment de convivialité pour ce grand évènement de la vie du club !

  L'association Un bracelet contre le cancer, présent lors de la manifestation



Challenge du Haut Doubs et Challenge Damien. Mise à jour 

28/04/16

Cette compétition réunissant Pontarlier et Ornans aura lieu le samedi 30 avril et concernent tous 
les gymnastes à partir de 6 ans, filles, garçons et trampoline. L'entrée est gratuite et se fera par 
l'entrée place Becquerel. Un buvette sera à votre disposition. 

Tous les gymnastes seront récompensés. Justaucorps et cheveux attachés pour les filles, short, T
shirt pour les garçons ...

Nous vous attendons nombreux !

Parcours 4 et 5 (2004 et avant, trampoline)
Echauffement : 9h30
Passage : 9h45
Palmares : 11h30
Parcours 4 et 5 (2005, 2006, 2007)
Echauffement : 12h30
Passage : 12h45
Palmares : 14h30
Parcours 1, 2 et 3 (2008 et 2009)
Echauffement : 14h45
Passage : 15h
Palmares : 16h45
Parcours 1, 2 et 3 (2010)
Echauffement : 17h
Passage : 17h15
Palmares : 18h45

De 19h15 à 21h, venez assister à notre challenge annuel rendant hommage à Damien Charberet.
Un format unique et festif réussissant tous nos compétiteurs en équipe mixte (petits et grands, 
filles et garçons). S'en suivra une soirée festive organisée par le club !! Bonne ambiance 
garantie !!

Naïm, Robin et Johan sur le podium des zones ! Mise à jour 
28/04/16

Ce week-end end à Reims, notre équipe National 10-13 ans est monté sur la seconde marche du
podium. Félicitations à Naïm, Johan et Robin qui seront qualifiés pour le championnats de 
France,en division National A2. Bravo à nos 3 mousquetaires qui, avec trois notes qui comptent, 
n avaient pas droit à l'erreur.

Les plus jeunes en National 10-11ans ont commis quelques erreurs qui les reléguent à la 5e 
place. Félicitations tout de même à Robin, Pierre, Raphaël, Tiago et Mathis, qui sont repêchés 
pour les Frances en division National A2.

Matchant également à 3, Tiphaine, Marine et Tiffany en National b 10 ans et plus ont réalisé un 
bon match et terminent à une honorable 12e place, gardant leur rang de 3e meilleur équipe 
franc comtoise.

Bravo aux gyms, entraîneurs et juges, ainsi qu'aux parents supporters...
Prochain rdv, challenge du Haut Doubs et challenge Damien !



Championnat de zone équipe à Reims. Mise à jour 22/04/16

Dernière ligne droite avant les Frances !!

Nos gymnastes seront à Reims ce week end pour les championnats de zone équipe ...
Samedi matin, Tiago, Robin, Mathis, Raphaël et Pierre ouvriront le bal dès 8h45 en National 10-
11 ans.
Dimanche à 9h, place aux Nationaux 10-13 ans, Naïm, Johan et Robin, ainsi qu'aux filles, 
Tiffany, Tiphaine et Marine R (sans Louise ni Marine P, toujours blessées) en National B 10 ans et
plus ...

Bon courage à nos 3 équipes pontissaliennes !! 

2 + 6 qualifiés pour les Frances ! Mise à jour 14/04/16

C'est officiel ! 

Félicitations à Tiffany (nat b 21 ans et plus), Tiago (nat 11ans), Johan (nat 12ans), Naïm (nat 13 
ans), Arthur (nat 16ans) et Alexis (nat 18ans) qui rejoignent Robin (nat 13ans) et Robin ( TF 10 
11 ans) aux championnats de France.

1 pontissalienne et 7 pontissaliens seront donc du voyage à Montbéliard pour la finale 
individuelle !

Bravo à eux, à Laurent et Adeline !



En route pour les Frances ... Mise à jour 04/04/16

Beau bilan pour Pontarlier Gym lors de ce championnat de zone qualificatif pour les Frances ...

Une médaille d'or (Robin Michelat en Trophée Fédéral 10-11 ans)

Une médaille d'argent (Robin Guyot en National 13 ans). 

Ces deux gymnastes sont d'ores et déjà qualifiés pour le championnat de France à Montbéliard 
du 14 au 16 mai.

Naïm, Arthur peuvent, avec leur médaille en chocolat (Nat 13 ans et 16 ans), espérer un 
repêchage au classement vertical, tout comme Tiago (6e en Nat 11 ans) ou encore Johan (9e en 
Nat 12 ans).
Tiffany est elle aussi tout près du podium Nat B 21 ans et plus (15 centièmes) dans une 
catégorie ou seule la 1ère gymnaste était qualifiée.
Tous nos autres gymnastes n'ont pas démérité (Tiphaine, Lola, Marine, Noah, Alexis, Pierre, 
Mathis).

Bravo à eux, ainsi qu'à leurs entraineurs, Laurent, Adeline, Daniel !!



Championnat de zone individuel : l'heure de vérité. Mise à jour 01/04/16

14 pontissaliens seront à suivre ce week-end aux championnats de zone individuels à 
Besançon ... En ligne de mire, les qualifications pour les championnats de France individuels.

Samedi 8h30 : Tiago, Johan, Robin et Naïm (National 11, 12 et 13 ans)
Samedi 13h : Tiphaine (National B 13 ans)
Samedi 18h : Lola (Trophée fédéral 16 ans et plus)
Samedi 19h : Arthur et Alexis (National 16 et 18 ans)
Samedi 20h : Tiffany (National B 21 ans et plus)
Palmares à 15h05 et 22h05

Dimanche 8h30 : Pierre, Mathis et Robin (Trophée Fédéral 10-11 ans)
Dimanche 13h30 : Noah (Trophée Fédéral 14-15 ans), Marine (National B 15 ans)
Palmares à 12h35 et 17h35

Venez les encourager au Palais des Sports de Besançon !!
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