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PONTARLIER GYM VOUS SOUHAITE DE 
BONNES FETES DE FIN D'ANNEE !

Video du stage de décembre par la Chupa Chups Team : 

http://www.youtube.com/watch?v=CBR05SDg_w4

Louis Michelot séléctionné pour le stage 
national ! 26/12/11

Suite à sa participation au stage de zone organisé du 19 au 21 décembre à Forbach, le 
pontissalien Louis Michelot, 9 ans, a été retenu pour le stage national qui se déroulera 
les 21, 22 et 23 mai 2012 à Montpellier.

Avec son entraineur, Laurent Mordelet, il rejoindra donc les meilleurs gymnastes 
français de sa catégorie d'âge, séléctionnés dans chaque zone, suite à des tests réalisés 
sur les différents stages et aux résultats de la coupe formation.

 Photos : Stephanie Michelot

Arbre de Noël  22/12/11

                   Le père Noël est venu faire un petit détour par le gymnase Lafferrière ce 
samedi 17 décembre. Pour l'occasion, nos plus jeunes gymnastes ont fait de belles 
démonstrations sur les différents parcours, agrès, pour montrer au Papa Noel leur beau 
travail et leurs progrès et sont repartis avec un petit présent.

                  Après les bout'chou le matin, les baby-gyms et les initiations/acrobates 
l'après midi, l'arbre de Noel du club s'est poursuivi par un apéritif pour les bénévoles, 
ainsi qu'un repas au Buffalo Grill. Des gyms seniors ont alors pu nous montrer l'étendu 
de leur talent, prouvant une nouvelle fois que la gymnastique n'a pas d'âge !

                   Le tout dans une ambiance festive ! Joyeuses fêtes de Noêl à tous et RDV en 
2012 



As du sport 2011 11/12/11

Mardi 13 décembre à l'Espace Pourny, la ville de Pontarlier organisera la cérémonie des 
As du sport, qui récompense chaque année les meilleurs sportifs pontissaliens et honore 
bénévoles et dirigeants de clubs.

Cette année encore, des gymnastes du club seront récompensés, pour avoir obtenu un 
titre de champion régional dans la meilleure catégorie de leur année d'âge.

Tiphaine Barth (championne régionale acrobate 2003)
Louise Barth (championne régionale en critérium 10 ans)
Tiffany Manie (championne régionale en national 16ans)

Clara Magnenet (championne régionale en national 17 ans)
Louis Michelot, (champion régionnal acrobate 2002)
Joseph Tirole (champion régional en national 15 ans)

Simon Pailloux (champion régional en national 16 ans)
Anthony Ferreira (champion régional en critérium 11 ans)

l'équipe acrobate GAM (Louis Michelot, Noah Perrin Laurence, Jonathan Ferreira  
et Clément Cattin) championne régionale

auront l'honneur de représenter le club à cette cérémonie et d'être récompensé pour leurs 
excellents résultats.
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