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Le gala en vidéo ... Mise à jour 10/07/14
Revivez en 10 minutes les 2h30 de spectacle du gala 2014 sur le thème des publicités. Bravo
encore à tous nos gymnastes et entraineurs, bénévoles, chorégraphes pour ces danses et
démonstrations gymniques !

https://www.youtube.com/watch?v=M8O1iwNlxaU

Baccalauréat et brevet ... Mise à jour 11/07/14
Nos gymnastes brillent par leurs résultats sportifs ... mais aussi dans leurs études !

Le club de Pontarlier gym tient à féliciter ses gymnastes et juges bacheliers 2014 :
Mélanie GUYOT
Léa POBELLE

Manon MORDELET
Anaïs ZOTTI (mention assez bien)

Corentin JACQUET (mention très bien)
et ses gymnastes et juges titulaires du brevet :
Lina PAILLOUX
Alexis GUYOT

Théo PEYRUSSE (mention bien)

Arthur DEWILDE (mention très bien)
Bravo à eux et bonnes vacances !

Barbecue de fin d'année !! Mise à jour 05/07/14
Petit souvenir de ce barbecue (d'intérieur) de fin d'année ...
Toujours dans une ambiance conviviale, avec une bonne séance musculation des zygomatiques
et des abdos ...

Bonnes vacances à tous !

Gala 2014 : une grande réussite !!

Mise à jour 28/06/14

Gymnastics make HAPPY !!
Des petits baby gyms et initiations tous mignons, des bénévoles à fond dans leurs rôles, des

costumes hauts en couleurs, des compétiteurs qui ont tenté de nouvelles difficultés (des doubles
arrières, des soleils, des Tsuks, des saltos et des vrilles !) et ont mis le feu sur le praticable, de

grands moments de rigolade (merci à nos petits danseurs d'opéra, aux 95' qui ont fait leur come
back), de superbes chorégraphies pour les petits comme pour les grands, des entraineurs très
investis pendant presque 2 mois de préparation, plus de 1100 personnes venus mettre

l'ambiance dans les gradins, des sourires en pagaille, l'émotion d'une superbe fin d'année ...
Le gala c'est tout ça ...

Un immense merci à l'ensemble, des gyms, bénévoles, couturières, entraineurs, aux parents,
au public, membres de la technique et du comité !! Tout cela, c'est grâce à vous !

Bonnes vacances à tous !

https://www.youtube.com/watch?v=7F62B0aMgI4

Gala 2014 sur le thème des publicités ... Mise à jour 22/06/14
Pontarlier Gym fait sa pause Pub ...
Retrouvez l'ensemble de nos adhérents, des plus petits au plus grands, sur les musiques des

publicités cultes des dernières années. Danses, démonstrations, spectacle, ambiance de fête et
bonne humeur seront au rendez vous de nos gala annuels, les mardi 24 et vendredi 28 juin à
partir de 20h30 au gymnase Lafferrière ...
Venez nombreux !!

Finales de zone B équipes à Cernay.

Mise à jour 15/06/14

Finale de zone B au pays des cigognes pour les benjamines et les minimes évoluant en filière
inter-régionale.

Matchant en catégorie "honneur", les plus jeunes sont passées vraiment très près (1 point) du

podium et se contenteront de la médaille en chocolat. Eleonore, Elisa, Marion, Juliette et Lucie
ont commis quelques erreurs inhabituelles en poutre, mais ont augmenté leur total point depuis
les régions.

Dur résultat pour les minimes qui ont pourtant réalisé de belles prestations sur 3 agrès, mais

ont connu quelques difficultés également en poutre. Jeanne, Elisa, Coline et Louise terminent à
la 11ème place.

Pour clôturer cette saison de compétition, les familles supportrices, les gyms, les coachs Nadine
et Jordane et Amélie qui a officié en tant que juge, ont pique niqué au parc des cigognes à
Cernay !

Championnats de France équipes à Cholet.

Mise à jour 13/06/14

Qualifiés pour ces Frances dans la meilleure division, la prestigieuse DC1 en benjaminsminimes, nos petits pontissaliens partaient avec le 13ème total (sur 14 équipes engagées).

Mission difficile, compétition sans enjeux de médailles donc pour Robin, Louis, Noah, Naïm et
Johan, pourtant habitués des championnats nationaux, en individuel ou en équipe l'an passé (en
catégorie benjamin).

Après un début de compétition difficile et quelques erreurs qui ont couté de précieux points à
l'équipe, nos petits champions ont tout de même réussi à remonter à la 12ème place. Et même si
le contrat de points attendus (280 points) par l'entraineur, Laurent MORDELET n'est pas rempli,

grosse satisfaction pour Robin et Naïm qui rentre pour l'occasion leur premier saut en Tsukahara
en compétition.

Avec des parents supporters au top dans les gradins, chacun a bien apprécié ce championnat,
dernière compétition de l'année pour ces jeunes gymnastes évoluant en finalité nationale !! A
présent, on pense déja à la saison prochaine !

En route pour les Frances à Cholet !

Mise à jour 04/06/14

Dernière compétition de la saison et pas des moindres pour notre jeune équipe masculine en
benjamins-minimes. Seule équipe pontissalienne qualifiée pour la finale nationale, Noah, Louis,
Robin, Naïm et Johan et leur coach Laurent Mordelet partiront direction Cholet, pour se
confronter aux meilleures équipes françaises.
Qualifiés en DC1 (la plus haute des catégories) et parmi les plus jeunes équipes, ils ne joueront
pas forcément des coudes pour un podium, mais espèrent faire la meilleure compétition
possible, tout en se faisant plaisir, pour clôturer leur très belle saison de compétition
(champions départementaux, régionaux, 3eme lors de la finale de zone).

Allez les loulous, on est tous derrière vous.

Championnat de Zone B en individuel à Dole. Mise à jour 24/05/14
Dernière compétition individuelle pour les gymnastes benjamins et minimes évoluant en filière
inter-régionale, mais également finale de zone pour les meilleurs poussins de chaque région,

dont le jeune Tiago BARBOSA, notre récent champion de Franche Comté en coupe formation 9
ans.

Pour sa première finale de zone, il se classe 11ème d'un concours extrêmement relevé, après
quelques erreurs.
Chez les filles, 3 gymnastes avaient obtenu leur qualification pour cette finale de zone : Juliette
LAURENT, 10 ans, Eleonore ARDIET, 11 ans et Jeanne KUBLER, 12 ans qui se classent

respectivement 46e, 30e et 27e. Beaucoup d application chez ces 3 demoiselles qui ont rempli
leur contrat en tentant de nouveaux mouvements à différents agrès.

BRAVO A TOUS !!

Une grande réussite pour nos poussins, poussines à Pontarlier.

Mise à

jour 18/05/14

Du beau temps, beaucoup de public, une bonne trentaine de bénévoles souriants et motivés, des
champions en herbe, un bon cocktail pour une compétition très réussie ce we à Pontarlier ... Un

immense merci aux bénévoles, gymnastes, entraineurs, parents ... qui ont participé à l'excellent
déroulement de cette compétition régionale !!
Du beau travail technique chez les filles ...
Beaux résultats pour nos poussines : si elles ne trustent pas les premières places, elles ont fait

preuve de beaucoup d'application, avec des mouvements, certes simples, mais presque parfait,
ce qu'ont soulignés plusieurs juges ! Ce travail, s'il ne paie pas immédiatement dans les
classement, le sera par la suite !

Chez les circuits éducatifs 9 ans, Abigaël termine 23e, Capucine 34e, Julia 53e, Amélie 55e sur
62 gymnastes présentes.

Chez les 8 ans, SArah B est 11e, Tyfenn 13e, Maëlys 36e, Lola 37e, Sarah G 41e, Lucie 43e, Clara
49e sur 57 gymnastes présentes.

Chez les 7 ans, Lila est 12e, Victoria 13e, Cassiopée 15e et Pom' 16e sur 20 gymnastes
présentes
Bravo à toutes nos championnes en herbe et leurs entraineurs : Nadine, Jordane, ainsi que

Louise, Manon, Sylvia, Cécile et les mamans ayant aidé à échauffer et suivre nos mini-gyms !

Les garçons au sommet ...
Bonne nouvelle pour la gymnastique artistique masculine pontissalienne, la relève est bel et bien
là et malgré son jeune âge elle assure ... nos poussins ont fait forte impression lors de la finale
régionale, enlevant titres et médailles et s'octroyant le prestigieux titre par équipe devant
Besançon et Dole.... Bravo les gars !!

En coupe formation 7 ans, Thomas est 4e, Aaron, Kelvin et Léo sont 6e, 7e et 8e... Pontarlier
étant le club le plus représenté sur cette plus jeune catégorie d'âge ...
Chez les 8 ans, Rafael est 16e.

Chez les 9 ans, Tiago est champion régional, Robin, Grégoire et Pierre sont 4e, 5e et 6e, Mathis
est 9e (20 gymnastes étant présents dans cette catégorie)

Tiago, Robin, Grégoire et Pierre sont nos tout jeunes champions de Franche Comté. Bravo à eux,
ainsi qu'à Laurent, Daniel et la jeune Tiphaine qui les ont suivis sur la compétition...
Coline et Louise en FC gym
Les deux minimes, entrainées par Jordane concourraient elles en finale du FC gym et se sont
classées 5e et 6e d'un concours coportant plus d'une trentaine de gymnastes. Bravo !!

Championnat régional poussin et FC gym.

Mise à jour 15/05/14

Ce we, Pontarlier accueille la dernière finale régionale, celle destinée aux catégories "poussins"
et aux gymnastes matchant en division régionale.

Nos jeunes poussines de 7, 8 et 9 ans débuteront le samedi à partir de 13h : Julia, Amélie,
Capucine, Abigael, Héléna, Sarah G, Lucie, Clara, Lola, Tyfenn, Maelys, Sarah B, Victoria, Lila,
Pom', Cassiopée.

Les jeunes garçons seront eux en compétition dimanche matin à partir de 9h30 : Tiago, Mathis,
Grégoire, Pierre, Robin, Rafael, Thomas, Kelvin, Aaron, Léo.

Les minimes DIR concourront dimanche après midi : Louise et Coline.
Venez nombreux les encourager !! Bonne compétition à tous

De retour de Rennes... Mise à jour 24/05/14
Nos gymnastes sont de retour en Franche Comté après un périple breton, pour les championnats
de France individuels, pour lesquels 7 de nos masculins s'étaient qualifiés.

Si les résultats gymniques n'ont pas toujours été à la hauteur de leurs espérances, nos jeunes
garçons, dont certains expérimentaient leur premier championnat de France individuel,
garderont en tête de précieux souvenirs : s'échauffer et matcher au côté des meilleurs

gymnastes de leur année d'âge, un beau plateau de compétition, rencontrer et signer des
autographes avec des gymnastes de l'équipe de France ...

Quelques erreurs sur le plateau de compétition ont couté à certains pontissaliens les précieux
points qui les éloignent du top 10 ou 5 qu'ils s'étaient fixé. A noté toutefois les bonnes

performances de Alexis et Théo, tous deux 7e dans leur catégorie (National C 16 ans et
Critérium 15 ans) et la 13e place de Arthur en critérium 14 ans. Hugo, pour sa première

participation à une finale nationale est 39e. Les plus jeunes, qui avaient bénéficié d'un

repêchage sur points à l'issue de la compétition de zone, sont venus engranger de l'expérience :
Johan, 10 ans, termine 26e, Noah, 12 ans est 46e.
Louis, pensionnaire au pôle France de Lyon depuis la rentrée 2013 et médaillé d'argent et de

bronze lors des finales nationales des 2 dernières années, se classe 7e du concours Avenir 12
ans. Après une préparation perturbée par les blessures et quelques difficultés aux arçons, le
pontissalien n'a pu réitérer ses exploits des saisons précédentes, mais est satisfait de son

match, tout comme son entraineur, ses objectifs de gymnase de haut niveau étant à plus long
terme (entrée en catégorie espoir et podiums nationaux pour les années futures).

Au côté de ses coéquipiers (Robin, Naïm, Johan et Noah), il participera à la finale du
championnat de France par équipe.
Un grand bravo à tous ces gymnastes, leur entraineur Laurent Mordelet et les nombreux parents
et amis ayant fait le déplacement !

Championnats de France individuels à Rennes... Mise à jour 07/05/2014
Ce week-end a lieu le Championnat De France individuel à Rennes, catégories Avenir, Espoir,
Criterium, National B et National C.
7 gymnastes Pontissaliens se sont qualifiés:
- Louis Michelot en catégorie Avenir

- Johann Tosseri en critérium 10 ans
- Noah Perrin-Laurence en critérium 12 ans

- Arthur Dewilde et Hugo Maire en critérium 14 ans
- Théo Peyrusse en critérium 15 ans
- Alexis Guyot en National C

Tous derrière nos gymnastes!!!
Nous essayerons de vous tenir au courant au fil des événements !
GAMBA!!!!!!

Vacances chargées pour nos gymnastes !! Mise à jour 01/05/14
Pas de répis pour nos compétiteurs dont certains préparent les échéances de la fin de l'année
(finale régionale pour les poussins, finales de zone B pour les critériums zone, championnats de
France équipe ou individuel pour les garçons, sans oublier le gala)

La première semaine, les filles ont poursuivis les entrainements sous la houlette de Nadine et
Jordane. Jeudi 24 avril, une après midi récréative au bowling a été organisée.

STRIKE !

Nos meilleurs gymnastes sont également partis en stage à l'extérieur. La jeune Tiphaine BARTH,
11 ans a participé les lundi 28 et mardi 29 au stage de détection organisé par la zone Est,

s'entrainant alors avec les meilleures alsaciennes et lorraines, un travail très technique mais

toujours enrichissant. Notre jeune gymnaste Louis Michelot, qui est pensionnaire au Pôle de
Lyon a lui participé du 27 au 30 avril à un stage National Avenir à Nantes, regroupant les

gymnastes nés en 2001, 2002 et 2003 dans le but de préparer les championnats de France à
Rennes.

Louis à l'aéroport avec ses
coéquipiers du pôle de Lyon.
Et pour effacer la morosité de la météo ces temps ci, les horaires aménagées filles travaillent les
soleils aux barres asymétriques !! Bravo les filles !

https://www.youtube.com/watch?v=YRoX6ogWSz8

Championnats de zone par équipe à Sarreguemines.

Mise à jour 12/04/14

Ce we ont lieu les championnats de la zone Est par équipes. Trois équipes de Pontarlier Gym
étaient du voyage, en quête d'une qualification pour les "Frances", que l'on esperait notamment

pour les garçons en benjamins/minimes et pourquoi pas pour les filles dans la même catégorie.
Portés par les parents venus supporter dans les gradins, l'équipe masculine de Laurent Mordelet,
vice championne de la zone Est l'an passé en catégorie benjamins, réitèrent l'exploit de monter
sur le podium dans la catégorie supérieure (benjamins-minimes), à la troisième place ! Bravo à
nos médaillés de bronze, Louis, Noah, Naïm, Johann et Robin qui obtiennent de ce fait leur
qualification pour les championnats de France ! Une belle satisfaction tant les 2 premières
équipes paraissaient inatteignables ...
Moins de chance du côté féminin où une qualification aurait peut être été possible avec une

compétition parfaite : nos gymnastes évoluant en benjamines minimes ont été contraintes de
matcher sans Tiphaine, victime d'une entorse à l'échauffement. Louise, Naomi, Marine et Chloé
réalisent tout de même une belle compétition et terminent 15e (2eme équipe franc comtoise).

Pour les plus grandes en fédérales, la qualification pour ces "Zones" était déja une belle victoire.
Réduites à 4 depuis la blessure de Sylvia aux championnats régionaux mais avec le renfort

d'Anaïs, elles commettent quelques erreurs et finissent à la 25e place. Bravo à Mélanie, Tiffany,
Lola, Anaïs, Sylvia et Manon pour ce beau parcours !

Félicitations à tous nos gymnastes, entraineurs et merci aux juges et aux parents présents sur
la compétition !

Maintenant, direction les championnats de France pour les garçons : en individuel pour les plus
grand et en équipe pour les plus jeunes !!

Challenge ... Merci à tous !

Mise à jour 12/04/14

Challenge du Haut Doubs et Challenge Damien.

Mise à jour 04/04/14

Ce samedi a lieu le traditionnel Challenge du Haut Doubs. Cette
compétition amicale réservée aux groupes loisirs et tramploine
regroupera les clubs de Morteau, Ornans et Pontarlier Gym.

Demandez le programme et bonne compétition à tous ces jeunes et très
jeunes gymnastes !

Parcours 3 et 4 pour les enfants nés en 2006 et avant : échauffement à
9h15, passage à 9h30 et palmares à 12h
Parcours 1 pour les enfants nés entre 2005 et 2008 (premières années
de gym) et le trampoline : échauffement à 13h, passage à 13h15 et
palmares à 15h
Parcours 2 pour les enfants nés entre 2005 et 2008 (confirmés) :
échauffement à 15h15, passage à 15h30 et palmares à 17h.

Entrée gratuite, présence d'une buvette !
De 18h15 à 20h, vous pourrez retrouvez l'ensemble de nos

compétiteurs pour la 11e édition du Challenge Damien Charberet. Pour
honorer la mémoire de ce jeune gymnaste disparu trop tôt, les

gymnastes du club, de poussins à seniors s'affonteront lors d'un
concours par équipe mixte, mêlant filles et garçons, petits et grands.
Bonne ambiance, spectacle et émotions garantis !

Du nouveau sur Plein Air ...

Mise à jour 04/04/14

Ils avaient annoncé leurs ambitions sur la radio Plein Air la semaine passée, ils y font maintenant le bilan de leur
compétition. Nos gymnastes pontissaliens étaient présents de nouveau sur les ondes aujourd'hui, forts de leur
qualification pour les championnats de France individuels qui se joueront à Rennes. Retrouvez l'interview de notre
entraineur GAM, Laurent Mordelet et des gymnates Théo Peyrusse, Alexis Guyot, Arthur Dewilde et Louise Barth ici
sur la page Plein Air !
Bravo à tous nos jeunes champions en devenir, qui ne manquent pas d'ambition pour la suite de la saison !

Laurent MORDELET et nos 4 qualifiés, Alexis, Théo, Arthur et Hugo. Photo Plein Air

Championnat de Zone Est individuel à Epernay.

Mise à jour 31/03/2014

Résultats des zones individuelles à Epernay :
Arthur DEWILDE est champion de Zone en Critérium 14 ans !

Théo Peyrusse est vice champion de zone en Critérium 15 ans !
Alexis Guyot est médaillé de bronze en National 16 ans !

Ces trois médaillés sont qualifiés pour les championnats de France à Rennes en mai, ainsi que
Hugo Maire qui termine 4e en 14 ans.
Louise Barth, 8e en Critérium 13 ans, passe à 4 dixième de sa première qualification pour une

finale nationale.

Du côté des plus jeunes, Johann est 11e en 10 ans, Naim et Robin sont 12e et 13e en 11 ans,
Noah est 16 et Louis est 27e en 12 ans.

Chez les filles, Tiphaine est 28e et Lucie 39e en 11 ans, Marine et Chloé sont 25 et 26e en 13
ans, Lola est 27 en fédéral 14/15 ans et Tiffany est 11e en National 20 ans et moins.
Bravo à tous nos gymnastes, entraineurs, juges et à nos 4 qualifiés masculins !

