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Gala : les chansons des Enfoirés en vidéos 17/07/12

En attendant la reprise en septembre, voici un petit apercu de ce gala de fin d'année sur 
le thème des chansons des Enfoirés. Les vidéos intégrales des danses et démonstrations 
seront progressivement mises en lignes dans la galerie video.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dz-vXIfc1D0

Videos : Sandrine et Jérémy. Montage : Sandrine

Gala : 2ème représentation vendredi 27/06/12

Mardi, la salle était comble pour ce premier gala du club. Des danses rythmées, des 
chorégraphies entraînantes, une bonne ambiance et des démonstrations gymniques de 
très bon niveau : l'ensemble des gymnastes du club, des baby-gyms aux groupes adultes, 
tous ont "allumé" le feu, sur les chansons des Enfoirés. Aussi, n'hésitez pas à venir, 
revenir pour la représentation de vendredi !! Même heure, même lieu, mais encore 
mieux !!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iOEF3ygNlyU

Gala de fin d'année. 20/06/12

Le traditionnel gala de fin d'année aura lieu les mardi 26 juin et vendredi 29 juin à 
20h30 à la salle Laferrière. L'ensemble des groupes baby-gym à compétition vous 
proposeront des danses et des démonstrations sur le thème des chansons des Enfoirés. 
L'entrée est de 6 euros, vous pouvez dès à présent acheter vos places au gymnase.

Nous vous attendons nombreux pour ce grand show qui cloturera cette saison gymnique 
!

Montage photo : Sandrine



Articles de presse ...     13/06/12

Retrouvez dès auourd'hui, les articles concernant le club dans la galerie Multimédia ... 

Si vous en possédez, d'hier ou d'aujourd'hui, vous pouvez les envoyer au format image à 
pontarlier-gym@hotmail.fr pour la constitution d'archives. Merci !!

Un titre de vice-champion de France pour 
Louis Michelot !!

Après avoir passé une semaine de stage à Montpellier, le pontissalien Louis 
MICHELOT se déplacait ce we aux championnats de France élite à Nantes. 

Louis, de la graine de champion : 10 ans et déja un palmares hors norme. Champion 
régional les années précédentes en poussin, avec des mouvements frolant la perfection, 
Louis faisait son entrée cette année dans la cour des grands : champion départemental et 
régional en critérium 10 ans, vainqueur de la coupe formation de la zone est, une 
blessure à la cheville suite à une chute à l'école l'avait malheureusement privé des 
championnats de zone à Pontarlier. Repêché par la suite pour les championnats de 
France avenir et malgré la reprise douloureuse après la blessure, Louis avait l'envie et la 
possibilité de se faire une place parmi l'élite de la gymnastique française.

C'est ce qu'il a fait avec brio aujourd'hui sur le plateau de compétition à Nantes, sous les 
encouragements de ses parents, amis, famille et membres du club venus le supporter. 
Louis démarrait au saut, petit stress supplémentaire car le format de la compétition 
Avenir implique 2 sauts différents : Louis réalise déja le Tsukahara, mais peinait à 
l'entrainement à réussir la lune vrille, un saut pourtant plus simple. Concentré et 
déterminé, il s'élance et parivent à stabiliser sa réception. Il déroule ensuite les agrès 
suivant de belle manière : barres parallèles, barre fixe, sol, jusqu'au arçons. Un agrès 
qu'il affectionne pourtant. Deux chutes et sanctionné d'une pénalité de deux points sur 
un mouvement qu'il est le seul de sa catégorie à réaliser. Louis sait que pour acceder au 
podium d'une compétition de ce niveau, il faut aller "au bout". Il aborde donc son 
dernier agrès, les anneaux, sans faillir.

Reste alors à attendre les résultats ... Une attente d'autant plus insupportable que certains 
calculs le font arriver 4ème, à un cheveu du podium ... Ce n'était qu'une erreur de 
transcription de note, à 15h30, Louis devient officiellement vice champion de France 
Avenir, année d'âge 2002.

Une belle récompense pour ce jeune gymnaste passionné  et son entraineur, Laurent 
MORDELET, une grande fierté pour sa famille et un bel exemple à suivre pour les 
autres gymnastes du club de Pontarlier Gym !

BRAVO LOUIS ! On est tous très fier de toi !



Article : S. MARGUET. Photo : S. MICHELOT



Championnats de France par équipe à 
Valenciennes. 01/06/12

             Ce we, notre équipe critérium minimes-cadets s'est déplacée à Valenciennes 
pour les championnats de France par équipe. 4èmes lors des derniers championnats de 
zone (avec une équipe affaiblie et quelques erreurs) et qualifiés en division 2, nos cinq 
garçons, entrainés par Laurent MORDELET, avaient la possibilité, avec une bonne 
compétition, d'approcher le podium.

Mais une compétition plutôt moyenne, avec des erreurs inhabituelles, les laissaient 
3ème après leur rotation. Il restait alors les 6 meilleures équipes à passer. Au final, Félix 
FRANCESCONI, Alexis GUYOT, Arthur DEWILDE, Hugo MAIRE et Théo 
PEYRUSSE se classent 7èmes avec 269.150 points, le podium s'étant joué à plus de 280 
points. 

On ne peut donc que les féliciter pour leur parcours cette année !!

Les résultats ici...

http://pdf.ffgym.com/2012/valenciennes/GAM_DIVISION%20CRITERIUM%202%20BENJAMIN-MINIME-CAD.PDF


Louis Michelot parmi l'élite de la 
gymnastique. 01/06/12

Suite à ces excellents résultats sur la coupe formation de la zone est, le jeune Louis 
MICHELOT, 10 ans, avait été sélectionné pour le stage national GAM. Les 36 
meilleurs gymnastes de France dans cette catégorie d'âge étaient donc réunis la 
semaine passée à Montpellier pour ce stage organisé en marge des Championnats 
d'Europe de gymnastique artistique masculine.

Au programme, séances de gymnastique avec les entraineurs nationaux, observation des 
gymnastes des pôles à l'entrainement, mais aussi rencontre avec les équipes de France 
juniors et seniors lors des championnats d'Europe.

Un stage plus que bénéfique pour le jeune pontissalien et pour son entraîneur, Laurent 
MORDELET. Une semaine de rêve pour Louis qui a pu cotoyer ses idoles à 
l'entrainement et qui est rentré la tête pleine de souvenirs et le coeur rempli de 
motivation ...

Prochaine étape pour notre champion : les championnats de France élite à Nantes le 9 
juin. Il retrouvera alors ses coéquipiers de stage en catégorie Avenir et tentera de se faire 
une place ... on l'espère ... parmi l'élite.

Louis et Thomas BOUHAIL



LOTO du club le dimanche 3 juin ...   01/06/12

Pontarlier Gym organise un loto le dimanche 3 juin à 14H30 à la salle des fêtes de 
Chaffois. Ce loto est animé par NATHALIE. Bons d'achats et lots de valeur. 

Venez nombreux pour cette manifestation qui aide à faire vivre notre club !!

Championnats de zone B individuel, 12 et 13 
mai à Sedan. 14/05/12

Les finales de zone B individuel, qui concernent les catégories sans finalité nationale, se 
déroulaient ce we dans les Ardennes. Un gros déplacement pour la seule gymnaste 
pontissalienne qualifiée, MArine ROBERT, en critérium zone 11 ans. Face à une 
énorme concurrence alsatienne sur ces catégories, Marine termine 29e sur la petite 
cinquantaine de gymnastes présentes (et 4e meilleure franc comtoise sur cette année 
d'âge). Félicitation à elle !!

Challenge du Haut Doubs et Challenge 
Damien. 10/05/12

En ce mardi 8 mai, quelques 150 gymnastes avaient rendez vous à Pontarlier pour le 
traditionnel challenge du Haut Doubs. Les jeunes issus des groupes non compétitifs 
(initiation ou perfectionnement) des clubs de  l'Ornanaise, l'Evolution Morteau et Villers 
Le Lac ont ainsi rejoint ceux de Pontarlier Gym et ont pu montrer à leurs familles et aux 
jurys, les fruits de leur travail de l'année.

Des plus jeunes,nés en 2006, qui vivaient là leur première compétition, aux plus grands, 
qui ont montré des mouvements de bon niveau, chacun à évoluer sur les différents 
agrès, sur des parcours de difficultés différentes. L'occasion pour certains peut être de se 
découvrir une âme de futur champion et pour tous de repartir récompensés à la maison !

La journée s'est poursuivie par le challenge Damien Charberet, un tournoi en la 
mémoire de ce gymnaste et juge du club, qui nous a quitté trop tôt. Comme les années 
précédentes, les compétiteurs du club sont réunis en équipes mixtes. Garçons et filles, 
petits et grands : un format original qui donne toute sa convivialité au challenge, qui se 
termine traditionnellement par un pot de l'amitié. Les gymnastes ne sont notés que sur 
leurs fautes d'exécution et non sur les difficultés. C'est donc l'équipe qui fait le moins de 
fautes qui l'emporte. 

Cela n'a pas empeché nos pontissaliens de nous montrer du très haut niveau en cette fin 
d'après midi : Joseph a ainsi montré l'étendu de son talent au sol (double arrière, double 

vrille), au saut (tsukaha tendu avec vrille) et en fixe (avec un beau Tkatchev), Annie 
Lyne a passé son salto costal en poutre et ses soleils aux barres, Marine, Mathilde et 

Simon ont réalisé également de bonnes diagonales au sol. Chaque agrès nous a réservé 
son lot de surprise ! Les plus jeunes se sont également preté au jeu en tentant des 

éléments nouveaux ! Félicitation à l'équipe n°6, composée de Lina, Naomie, Hugo, 
Julien, Laetitia et Sandrine qui l'emporte cette année !



 

Photos : Mathilde, Steph Michelot. Article : Sandrine

Championnat de France individuel à Troyes.  
05/05/12

Pour les championnats de France individuel qui se déroulent ce we, 9 pontissaliens ont 
obtenu leur qualification, suite à leurs excellentes prestations lors des championnats de 
zone qui s'étaient déroulés à domicile. Direction Troyes, donc, pour Marion, Annie 
Lyne, Sandrine, Julien, Corentin, Simon, Arthur, Alexis, Félix et la délégation 
pontissalienne venue en nombre encourager les gymnastes, profiter des magasins 
d'usines et du match international GAM France/ Allemagne/ Espagne de vendredi soir.

                    Vendredi matin à une heure très matinale au Cube (7h départ de la navette 
pour la salle d'échauffement), Marion GROSPERRIN entrait en lice en nationale C 17 
ans. Une compétition moyenne, avec une chute en poutre, en barre et au saut la classe 
37ème avec 35.17 points. Quelques heures plus tard, sa coéquipière d'entrainement 
Annie Lyne PETIT, en national C 20 ans et moins, se classe 36ème avec 35.46 points et 
une chute en poutre. L'après midi, Sandrine MARGUET (national C 21 ans et plus), 
sous les encouragements des pontissaliennes présentes dans les gradins, termine elle 
aussi 36ème avec 37.89 points et de précieux points perdus en poutre. Même en ayant 
nettement diminué leur totaux habituels, ces trois gymnastes, coatchées ce we par 
Stéphanie DEBRAND, Amélie CHABENAT et Pauline MOIRET BRASIER ont 
appréciés leurs premiers championnats de France.



 Dans l'autre salle de compétition, nos trois garçons en national C 17 ans n'en étaient pas 
à leurs premiers championnats de France, notamment Simon PAILLOUX, 3ème en zone 
cette année et 4e aux Frances l'an passé, qui avait le plus de chance de s'illustrer. 
Malheureusement, à cause d'éléments non comptabilisés par les juges, il perd près de 12 
points par rapport à d'habitude, laissant s'envoler ses chances de réaliser un bon 
classement. Julien JUILLERET et Corentin BOURGEOIS réalisent eux une bonne 
compétition, d'après les dires de l'entraineur Laurent MORDELET. Les trois coéquipiers 
d'entrainement, en classe excellente sportive au lycée Xavier Marmier, réalisent donc un 
tir-groupé sur le classement : Julien est 14ème, Corentin, 15ème et Simon 16ème.

Samedi, en catégorie imposé, Arthur DEWILDE aurait du faire son match en critérium 
12 ans. Mais suite à une douleur aux hanches, il a été contraint de déclarer forfait. Nos 
médaillés des derniers championnats de zone, Alexis GUYOT et Félix FRANCESCONI 
entraient également en lice en critérium 14 ans. Ils terminent respectivement 11e et 16e.

Malgré quelques petits ratés et nombreuses blessures parmi les gymnastes cette saison, 
le club de Pontarlier Gym a tout de même été bien représenté sur ces championnats, 
avec 9 qualifiés. Les bons résultats chez les masculins se confirment d'année en année. 
Du coté des filles, la performance se situe plus du coté du nombre de qualifiées. : trois 
pontissaliennes ce we à Troyes, alors que les représentantes franc comtoises se 
comptaient sur les doigts d'une main.

Championnat régional acrobates. 21/04 à 
Montbéliard. 24/04/12

Samedi à Montbéliard se tenait le championnat régional acrobates. Cette compétition 
regroupait la future élite de la gymnastique franc-comtoise (poussins et poussines nés en 
2005, 2004 et 2003). Pour leurs premières années dans le circuit compétitif, nos futures 
champions, 9 filles et 6 garçons, se sont bien comportés étant donné que la délégation 
pontisalienne revient avec des médailles. Si Dole chez les filles et Besancon chez les 



garcons ont trusté les titres, les jeunes pontissaliens ont montré que la relève du club 
était là !

Chez les 2004, Johan TOSSERI termine 2ème. Chez les 2003 qui évolueront l'an 
prochain chez les benjamins, Naïm DELACOUR termine 3ème. Du coté féminin, 
Tiphaine BARTH (2003) obtient la médaille d'argent. 

Au classement par équipe, Naïm DELACOUR, Johan TOSSERI, Robin GUYOT et 
Kylian VAUCHET terminent 2ème derrière La Saint Claude Besancon. Chez les filles, 
après des années de podiums jurassiens et bisontins, Pontarlier renoue avec le succès, 
Tiphaine BARTH, Lisa GRIMANI, Lucie MILLEREAU et Eleonore ARDIET 
décrochent la médaille de bronze derrière Dole et Saint Claude.

 

Article : S.Marguet. Photos : N. Barth



Championnat de zone par équipe à Lunéville.  
16/04/12

               Ces championnats par équipe constituaient le 1er "gros" déplacement de 
l'année pour les pontissaliens puisque les zones individuelles s'étaient jouées à domicile. 
Au départ, 7 équipes pontissaliennes auraient du partir pour Lunéville pour tenter de 
décrocher leur sésame pour les championnats de France. Mais suite à différentes 
blessures, les équipes benjamins (Louis, Noah, Clément, Paul, Jonathan), benjamines, 
(Louise, Marine, Chloé, Elisa) et la DN garçons (Simon, Corentin, julien, Rémi, Jospeh 
et David) ont été contraintes de déclarer forfait.

            Samedi, en catégorie fédérale, Marine, Anais, Clara, Valentine et Mathilde 
termine à une belle 10ème place. 8 équipes étaient qualifiées, mais avec 132.350, elles 
réalisent un de leur meilleur total de l'année et se classent 2 ème meilleure équipe franc 
comtoise derrière Besancon (133.900, 7e et donc qualifiée) et loin devant Vesoul qui les 
avait pourtant devancé au championnat régional (22e, 125.800). Quelques petites 
erreurs leur ont couté les précieux points qui les séparent de la qualification, mais 
Marine PRONOST réalise un très bon match, avec le 7e meilleur total individuel, alors 
qu'elle était parmi les plus jeune de la compétition. La 2e équipe fédérale, qui avait créé 
la surprise en se qualifiant pour les zones termine 24e avec 117,05 points. Bravo tout de 
même à Manon, Lola, Mélanie, Léa et Laetitia pour leur parcours.

             Chez les garçons, seul subsistait l'équipe minimes-cadets en critérium. Avec 
l'absence de Félix, retenu pour voyage scolaire, Théo, Arthur, Hugo et Alexis ont réalisé 
une compétition en deca de leurs capacités. Les quelques erreurs en fixe en moins et 
avec une meilleure régularité, ils auraient pu se hisser sur le podium, synonyme d'une 
qualification directe pour les Frances à Valenciennes. Ils terminent néanmoins 4e avec 
266.600 et peuvent logiquement esperer une qualification suite au classement vertical. A 
Valencienne, l'équipe sera au complet pour défendre ses chances !

            Dimanche, de la belle gym était au RDV en catégorie nationale gaf. Au coté de 
Forbach (qui comptait 3 allemandes de très bon niveau et Sarah Line Errin, membre de 
l'équipe de france), nos Pontissaliennes ont fait ce qu'elles ont pu. En l'absence 
d'Emeline, toulours blessée au genoux et suite à la blessure de Tiffany à la cheville (sur 
les 2 premiers agrès), Sandrine, Annie Lyne, Marion et Madeleine ont été contraintes de 
finir le match à 4 (pour 4 notes qui comptent). Avec des mouvements simples et propres, 
elles se classent tout de même 16e avec un total de 158.450 pour 20 équipes engagées et 
confirment leur rang de championnes régionales, Dole et Montbéliard terminant 
respectivement 18e et 20e. Sans regrets, car même avec une équipe complète, elles 
n'auraient pu aller décrocher leur billet pour les Frances de Toulon, tant le niveau était 
élevé cette année.

Une équipe ira donc défendre les couleurs du club aux championnats de France. 
Prochain rendez vous à Troyes, pour les championnats de France individuels : 10 
gymnastes pontissaliens seront finallement de la partie, suite au repéchage de Sandrine 
en national C 21 ans et +.


	Gala : les chansons des Enfoirés en vidéos 17/07/12
	Gala : 2ème représentation vendredi 27/06/12
	Gala de fin d'année. 20/06/12
	Articles de presse ...     13/06/12
	Un titre de vice-champion de France pour Louis Michelot !!
	Championnats de France par équipe à Valenciennes. 01/06/12
	Louis Michelot parmi l'élite de la gymnastique. 01/06/12
	LOTO du club le dimanche 3 juin ...   01/06/12
	Challenge du Haut Doubs et Challenge Damien. 10/05/12
	Championnat de France individuel à Troyes.  05/05/12
	Championnat régional acrobates. 21/04 à Montbéliard. 24/04/12
	Championnat de zone par équipe à Lunéville.  16/04/12

