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Vidéos du gala ...

Mise à jour 17/08/15

Quelques vidéos du gala 2015 à retrouver dans la galerie vidéo !

Records battus à la buvette !

Mise à jour 14/07/15

Vacances obligent, c'est avec un petit effectif de 7 bénévoles que Pontarlier Gym a assuré lors de
la buvette du défilé et du bal du 13 juillet.

Place d'Arçon, à défaut de cheval, nos barmen et barwomen d'un soir ont dompté la tireuse à
bière et le public venu très nombreux pour voir le défilé, le feu d'articifice ou profiter du bal,
animé par le DJ Marc Monteiro.
Plusieurs records sportifs ont été battus : plus de 1000 bières et une centaine d autres boissons,
sandwichs ont été servis de 21h à 3h du matin, sans discontinuité. Roger, notre chef buvette a

ainsi enchaîné au service près de 480 bières avec pour seules "pauses" les changements de futs
(9 au total dans la soirée !). Notre président Thierry a ensuite assuré la relève avec une centaine
de bières servies d'affilée !
Cette manifestation assure un bénéfice non négligeable pour faire tourner le club (emplois
salariés, matériel, déplacements en compétition...) alors ...

Un immense merci à Roger, Thierry, Nadine, Narjis, Hind, Alexandra et Sandrine pour leur
investissement !

Buvette du bal du 13 juillet ...

Mise à jour 06/07/15

Après 4 participations à la buvette des Artisans au Grand Cours pour le 15 août (organisé
désormais tous les 2 ans), Pontarlier Gym sera encore derrière le comptoir cet été !
Le club aura en charge la buvette du bal du 13 juillet ...
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour installer dès 19h30 et tenir le bar
quelques heures entre 20h30 et 1h du matin !

Informations et renseignements auprès de notre chef buvette Roger : roger.1664@hotmail.fr

Participation à Ponta beach ... Mise à jour 30/06/15
Le club a participé ce samedi à la première édition de Ponta'beach, un forum des associations
mis en place cette année par la municipalité.Avec une équipe de choc aux renseignements et

pré-inscriptions (Narjis, notre nouvelle secrétaire et Sylvie) et de nombreuses démonstrations, le
club de Pontarlier Gym a fait forte impression.
Un vingtaine de gymnastes ont répondu présents pour montrer leur talent sur les agrès en plein
air, guider les plus jeunes sur un parcours baby gym et participer aux démonstrations de zumba
géante, menées par Adeline, notre entraineur GAF compétition et gym adulte.

La ville en a profité pour récompenser Daniel Doney pour son engagement bénévole au sein du
club et Louis Michelot pour ses résultats 2015 (vice champion de France Avenir).

Merci aux gymnastes, parents, bénévoles et entraineurs présents qui nous ont permis de
présenter une belle vitrine de notre club.

La soirée s'est ensuite terminée autour d'un sympathique barbecue chez Sylvie et Laurent.

Gala 2015, MERCI ! Mise à jour 28/06/15
Un immense bravo et un grand merci à toutes les personnes présentes sur les 2 galas de cette
semaine ...
De nombreux spectateurs, des prestations gymniques de qualités, de belles chorégraphies ...

des plus petits en baby jusqu'aux plus grands, tous nous ont offert un très beau spectacle sur le
praticable et les agrès !
Merci aux gymnastes, aux bénévoles (à la buvette, aux entrées, dans les coulisses, à la sono, aux
décors, au montage et démontage...), aux entraineurs, aux couturières, aux chorégraphes
Caroline et Julia pour avoir contribué à la réussite de ces 2 soirées !
Les vidéos du gala arriveront dans les jours à venir sur cette playlist Youtube :

cliquez ici !

https://www.youtube.com/playlist?list=PL51rYXc50RMjlg_CUIYG4Lzmt-Zu0wvGI
Si vous avez des photos du gala, vous pouvez nous les envoyer à pontarlier-gym@hotmail.fr

Album photo du gala

Louis Michelot en stage européen.

Mise à jour 28/06/15

Après la France, direction l'Europe !
Le jeune pontissalien Louis Michelot, pensionnaire du pôle France de Lyon et récemment vice
champion de France Espoir 2002, participe à un stage européen du 28 juin au 8 juillet 2015.

Organisé à Tirrenia en Italie, ce stage regroupe des jeunes gymnastes de différents pays. Chaque
fédération a la possibilité d'envoyer 2 gymnastes et Louis fait partie des 2 français sélectionnés !
Un grand honneur et une belle récompense pour ce travailleur acharné !

Félicitations à lui ! Après ce regroupement européen, les vacances (une petite semaine
seulement) seront bien méritées !

Louis, sur le départ pour l'Italie et son premier stage européen !

Gala 2015. A chaque année ses tubes.

Mise à jour 17/06/15

Venez danser, chanter, vibrer, rire sur les meilleurs tubes des plus
belles années ...
Bonne ambiance, costumes, danses, démonstrations gymniques de qualité ...
Pontarlier Gym organise son gala annuel les mardi 23 et vendredi 26 juin au gymnase Laferrière
à 20h30 (démonstrations gymniques à 20h15). Venez nombreux !!!

Entrée : 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Prévente des cartes d'entrée au gymnase aux
horaires d'entrainement. Un accès spécifique sera réservé aux spectateurs déja munis de ces
cartes le jour du spectacle.

Infos parents : votre enfant a RDV le mardi à 19h30 et le vendredi à 20h au gymnase en bas du
lycée, muni d'un sac plastique à son nom pour y ranger ses affaires. Il est essentiel que les
enfants soient présents les 2 soirs afin de garantir le même spectacle pour tous !

Finale de zone B à Sarreguemeines.

Mise à jour 16/06/15

Ce weekend end à Sarreguemines, nos benjamines et benjamines-minimes engagées en cir ont
participé à la finale de zone par équipe.

Lisa, Lorette, Éléonore et Élisa, qualifiées de justesse pour cette compétition, terminent à la 24e
place. Nos demoiselles se sont fait plaisir sur les agrès mais aussi le soir lors du match

international junior gam : elles posent ici avec le français Hamilton Sabot, médaillés de bronze
aux derniers jo.

Les plus jeunes, Abigael, Juliette, Capucine et Marion terminent 21e après une belle compétition,
dans un concours laissant peu de place aux équipes franc comtoises.
Bravo les filles et leur entraineur Jordane PRENCIPE !!

Championnats de France équipe à Saint Etienne.

Mise à jour 10/06/15

Nos pontissaliens en benjamins-minimes étaient le 5 juin à Saint Etienne pour disputer les
finales nationales par équipe (en DC2).
L'équipe, initialement composée de Robin, Noah, Johann, Naïm et Louis, a été renforcée au

dernier moment par le tout jeune Tiago, qui a remplacé Robin, retenu à Pontarlier pour des
raisons familiales.
Malheureusement, Tiago s'est blessé dès l'échauffement au saut de cheval, déstabilisant ainsi

l'organisation de l'équipe. Petite contracture au dos sans gravité pour notre benjamin,mais qui
l'a empêché de se présenter aux agrès.
Compétition difficile suite à tous ces évenements, mais un immense bravo tout de même à cette
belle délégation (avec Laurent Mordelet en entraineur, Thierry Delacour en chef de délégation,
Mathieu Jeannin en juge et Virginie Tosseri en maman en chef)
Nos jeunes gymnastes terminent à la 20ème place ... On retiendra leur beau parcours qui les a
mené jusqu'en finale nationale !

Finales de zone B individuelles à Saint Dié.

Mise à jour 01/06/15

Déplacement ce we à Saint Dié pour les finales de zone individuelle pour les gymnastes en
catégorie inter-régionale, ainsi que pour les meilleurs poussins (7 à 9 ans) de la zone Est.
Les protégées de Jordane Prencipe n'ont pas démérité, elles ont tenté de nouveaux éléments, qui
ont été réussis. Contrat rempli donc pour Juliette (55e en 11 ans), Coline (23e en 13 ans),
Lorette (35e en 12 ans) et Lisa (59e en 12 ans avec plusieurs chutes).

Bravo à ces demoiselles ! Juliette, Lorette et Lisa seront également en lice pour les finales de
zones B par équipes à Sarreguemines ...
Seul engagé chez les masculins, Thomas Bischoff était présent en catégorie coupe formation,
avec l'élite des poussins de la zone Est. Seul franc comtois parmi les alsaciens et lorains, il
termine à une très honorable 9e place.
Bravo à lui !

Championnats de France individuels.

Mise à jour 11/05/15

Louis Michelot en argent !
On ne l'attendait pas cette année ... Surclassé en espoir, pas vraiment prêt selon lui, après une
année marquée par les blessures et des compétitions en demi teinte, Louis Michelot a prouvé à
Cognac qu'il était bien toujours là. Pensionnaire du pôle de Lyon depuis maintenant 2 ans, le

gymnaste de 12 ans a fait une compétition sans faute : pas de chute, un très beau mouvement
aux arçons, une lune salto sur les pieds au saut ... A l'appel de son nom sur la 2ème place du

podium, il est même surpris mais vraiment heureux ... et tant pis si seulement 0,025 le sépare
du titre de champion de France (un quart de petit pas en réception), cette médaille d'argent est
vraiment une superbe performance !
Les pontissaliens bien représentés
Ce sont Naïm Delacour et Robin Guyot qui ont ouvert le bal pour Pontarlier en critérium 12 ans
vendredi matin. Beaucoup de stress et quelques erreurs leur ont coûté de précieux points sur
certains agrès. Après un beau parcours cette année qui les avait mené jusqu'aux Frances, ils
terminent 39e et 49e.
Toujours en critérium, le petit Tiago Barbosa experimentait là ses premiers championnats de

France. Seule franc comtois qualifié en première année benjamin (10 ans), il réalise une bonne
compétition, avec quelques erreurs au sol et aux arçons et se classe 16e, sur presque 50
gymnastes présents.

Arthur Dewilde, en fédéral 15 ans, a du faire face aux meilleurs gymnastes de son année d'âge,
dont certains évoluent en pôle. Pas de chance pour notre pontissalien qui écope d'une pénalité
de 4 points aux arçons, le reléguant à la 20e place.

Même désilusion pour Théo Peyrusse en national 16 ans, qui obtient une pénalité de 4 points à
la fixe sans laquelle il aurait réalisé le meilleur total de sa saison. Malgré cela, il termine tout de

même à une belle 23e place. Même classement pour Alexis Guyot en national 17 ans, qui réalise
un excellent mouvement aux parallèles, avec l'une des meilleures notes d'execution.

Un immense bravo à tous nos gymnastes et leur entraineur Laurent Mordelet, qui ont fièrement
représenté le club de Pontarlier.

Rendez vous est pris dans 3 semaines, pour les championnats de France par équipes à Saint
Etienne !

Naim, Louis et Robin.

Louis, médaillé d'argent en Espoir 2002

Cognac, nous voilà ! Mise à jour 06/06/15
Départ pour les championnats de France individuels pour nos 7 masculins pontissaliens et leur
entraineur Laurent Mordelet.
Dès jeudi soir, Louis sera en entrainement sur plateau avant sa compétition vendredi à 19h15 en
espoir. Surclassé dans cette catégorie, ils ne seront que 5 à concourir à ce niveau.

Vendredi marquera également l'entrée en lice des critérium 12 ans : Naïm à 14h30 et Robin à
16h30. Ce dernier vise une place dans le top 10 de son année d'âge.
Samedi matin, place à notre benjamin, Tiago, en critérium 10 ans, qui ira là expérimenter son
premier championnat de France.

Les plus âgés en national suivront le samedi à 13h30, Théo en 16 ans et Alexis en 17 ans
pourraient avoir de belles cartes à jouer.
Arthur clôturera ce we de compétition le dimanche en fédéral 15 ans. Tous les cadors seront
présents dans cette année d'âge où il n'y a pas de catégorie nationale.

Bonne chance à tous nos pontissaliens. On espère qu'ils sauront prendre du plaisir pendant leur
compétition et donner le meilleur d'eux même !
GAMBA !!

Nos poussins poussines à Sochaux Mise à jour 22/04/15
Nos poussins et poussines étaient en déplacement à Sochaux ce week end pour leur
championnat régional. Après quelques médailles et un titre lors du championnat départemental,
nos futurs champions ne venaient pas faire figuration et se sont encore très bien comporté, à

l'image de Thomas Bischoff, champion régional chez les 8 ans et de Rosalie Barth, médaillée de
bronze chez les 7 ans.

Pas de médaille par équipe chez les garçons, qui n'évoluaient qu'à 3 gymnastes alors que 4 sont
nécessaires pour former une équipe chez les poussins). Du côté féminin, Pontarlier Gym était
une fois de plus le club le plus représenté et si les gymnastes ne figurent pas parmi les
premières, elles ont montré un travail technique impécable et prometteur.
Bravo à tous nos futurs grands champions !

Rosalie en rouge sur le podium, Thomas en bleu sur la 1ère marche.
Phot : Nadine B. et Claude B.
Résultats complets :

GARCONS 8 ans : 1er Thomas BISCHOFF, 5e Kelvin LECOMTE
GARCONS 9 ans : 5e Rafael JOST

FILLES 7 ans : 3e BARTH Rosalie, 8e ROBERT Coralie, 9e MONFERRINI Elma, 11e LOBBE Coline,
12e SIREDEY Apolline, 15e REGAZZONI Lou, 19e FERREIRA Agathe, 21e MARDELE Théa,
22e MASNADA Margaux.

FILLES 8 ans : 31e CARA Lila, 42e LETOURNEUR Salomé, 44e MOUTAHHAR Lara, 48e CHABEAUX
Léonie, 50e ANDRE Lylou, 51e CHARETTE Alexandrine.

FILLES 9 ans : 20e LAMBERT Lola, 23e BARBOSA Sarah, 31e VERGUET Mathilda, 33e GARAUD

Sarah, 36e BAUDET Maêlys, 41e VERNEREY Tyfenn, 42e LEBONNOIS Lucie, 45e PASQUIER Lola,
61e TINGUELY Léa, 66e WILLS Georgia, 68e SIGILLO Alya, 71e COQUILLARD Eléna.

Nos benjamins-minimes aux championnats de France !
à jour 16/04/15

Un immense bravo à notre équipe BM (Noah, Louis B.J., Johan, Naïm et Robin) qui se qualifie en
DC2 pour les championnats de France équipe à St Etienne, suite aux repêchages au nombre de
points ...

Nos pontissaliens avaient pris la 5ème place de la finale de zone, lors de laquelle ils avaient du
matcher sans Naïm, blessé à l'échauffement.
RDV à Saint Etienne les garçons !
Sur la photo, nos benjamins minimes en compagnie des benjamins (Tiago, Grégoire, Mathis,

Pierre, Robin) qui eux, passent à une place de la qualification pour les Frances. Tous en première
année benjamin, ils auront davantage de chance l'an prochain !

Mise

Résultats du championnat de zone par équipe

Mise à jour 16/04/15

Les benjamins minimes, Noah, Robin, Louis, Johan, avec Naïm, blessé à l échauffement, n ont pu
aller titiller les grosses équipes et terminent 5e. Seules les 3 premières équipes étant qualifiées
d'office, ils devront attendre sur le repêchage au nombre de points.

Même cas de figure pour les benjamins, Tiago, Grégoire, Mathis, Robin et Pierre, qui sont
également 5e. Un résultat satisfaisant pour cette jeune équipe, composée uniquement de
benjamins 1ère année.
Les plus grands en catégorie fédérale, Louis, Théo, Arthur, Hugo et Alexis, ont connu bien des
déboires aux arçons (comme l'ensemble de nos pontissaliens dailleurs) et sont relégués à la
6ème place.

Chez les filles, les minimes, Tiphaine, Lucie, Élisa, Coline et Louise, sont 20e après une

compétition en demi teinte, marquée par les blessures d'Elisa et Tiphaine, qui n'ont pu concourir
à 100%.

Les fédérales, Tiffany, Louise, Lola, Chloé et Marine confirment leur place de vice championnes
régionales (2ème équipe franc comtoise en zone) et finissent 17e dans un concours très relevé
contre d'anciennes équipes de division nationale.
Un immense bravo à nos gymnastes, juges et entraineurs pour ces bons résultats, qui, on
l'espère, se concrétiseront par la qualification d'une ou deux équipes chez les masculins.

Championnats de zone par équipe.

Mise à jour 09/04/15

Ce we, nos compétiteurs sont en déplacement à Illzach pour les championnats de zone par
équipe, avec en ligne de mire, la qualification aux championnats de France.
Samedi :

- 8h45, les benjamins-minimes, médaillés de bronze lors du championnat régional : Johan,
Robin, Naïm, Noah, Louis

- 13h35, les petits benjamins, vice champion de Franche Comté : Tiago, Pierre, Mathis, Robin,
Grégoire.

- 16h30, les filles en benjamines-minimes : Lucie, Tiphaine, Coline, Elisa et Louise
- 19h30, notre équipe fédérale, vice championne régionale : Chloé, Marine, Louise, Lola et
Tiffany

Dimanche :

- 15h15, nos garçons en fédéral, champions régionaux : Louis, Arthur, Théo, Alexis, Hugo.
GAMBA A TOUS NOS GYMNASTES !!!

Championnat de Frances à Cognac.

Mise à jour 06/04/15

Challenge du Haut Doubs et Challenge Damien.

Mise à jour 05/04/15

Bravo à l'ensemble des petits gymnastes pontissaliens, mortuaciens, ornanais présents ce
samedi au challenge du Haut Doubs ! Merci à l'ensemble des entraineurs bénévoles présents sur
ces groupes, ainsi qu'aux jeunes juges et apprentis juges !

Bravo également à nos compétiteurs, qui une fois de plus, nous ont offert de la belle gym en
mémoire de Damien Charberet, gymnaste et membre du comité du club décédé il y a 11 ans à

l'âge de 22 ans. Petits et grands lui ont offert un bel hommage, en concourrant en équipe mixte
sur les différents agrès, dans une ambiance conviviale et parfois survoltée !
Félicitations à l'équipe des "anciens" de 96 et 95 qui emporte le challenge Damien cette année !

La totalité des photos : cliquez ici !!

Challenge du Haut Doubs et challenge Damien.

Mise à jour 02/04/15

Ce samedi aura lieu au gymnase Laferrière, le traditionnel challenge du Haut Doubs, regroupant
les gymnastes des groupes loisirs de Pontarlier Gym, Ornans et Morteau.
Au programme :

- Parcours 3 et 4 (2003 et avant) : échauffement à 9h15,palmares à 11h30
- Parcours 3 et 4 (2004 à 2006) : échauffement à 12h30, palmares à 14h30

- Parcours 1 (2006 à 2009) et trampoline : échauffement à 14h45, palmares à 16h30
- Parcours 2 (2006 à 2009) : échauffement à 16h45, palmares à 18h40
Venez nombreux encourager nos petits champions

Retrouvez l'ensemble des compétiteurs de Pontarlier Gym, filles et garçons, petits et grands, au
sein du challenge Damien Charberet, un concours amical et convivial par équipes mixtes de
19h15 à 21h.

