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Championnat départemental poussins-poussines : la relève est là !
Mise à jour 15/03/16
Le club de Pontarlier Gym accueillait ce week end les futurs champions du département. Avec un
triplé chez les poussines 8 ans (Coline, Coralie, Rosalie), le titre de Thomas en 9 ans et la

médaille d'argent d'Anthony en 8 ans, le club a montré qu'il faudrait compter sur lui pour les
années futures ...

Immense bravo également à nos bénévoles qui ont oeuvré aux entrées, buvette, matériel,
informatique, infirmerie, sono ... Grâce à vous, cette compétition fut une belle réussite !

Les résultats complets :
Filles 8 ans, Coline 1ere, Coralie 2e, Rosalie 3e, Elma est 6e, Apolline 7e, Margaux 8e, Lou 11e,
Justine 12e, Théa 14e, Agathe 17e et Bertine 18e.
Filles 9 ans, Lila 12e, Pom' 14e.
Garçons 8 ans, Anthony 2e.

Garçons 9 ans, Thomas 1er, Sloan 8e.

Après Belfort, direction les zones ... Mise à jour 08/03/16
6 équipes pontisslaiennes ont fait le déplacement ce week-end à Belfort pour le championnat
régional par équipes.

Le samedi matin, les garçons font forte impression en National 10-13 ans, en remportant l'or en
ne concourrant qu'à 3. (Naïm, Robin et Johan). Belle performance tout de même pour les plus

jeunes en National 10-11 ans qui montent sur la 2eme marche du podium (Rafael, Pierre, Tiago
et Robin), derrière la Saint CLaude Besançon qu'ils avaient pourtant devancé au championnat
départemental.

Du côté des filles, après la blessure de Louise, puis celle de Marine P. cette semaine, nos
Nationales 12 ans et plus ont été contraintes de concourrir à 3 mais conservent leur rang acquis
aux départementaux. Tiphaine, Tiffany et Marine R. sont médaillées de bronze, derrière

Besançon et Morteau. Lola, Coline, Naomi et Chloé ont eu moins de chance en Trophée Fédéral

et leur 8ème place ne leur permet pas d'accéder aux zones A à Reims, elles sont donc qualifiées
pour les zones B de Vesoul en juin.
Les plus jeunes le dimanche ont fait une belle compétition en Trophée Interrégional 10-11 ans.
Sarah, Lola, Capucine et Mathilda montent sur la 3e marche du podium et devraient se qualifier
pour Vesoul. La deuxième équipe (Léa, Maelys, Lola et Sarah) termine 9e.
Immense bravo à tous et merci aux entraineurs, bénévoles, juges, parents …

De bons résultats à Dole !

Mise à jour 09/02/16

Principal enjeu de ce premier déplacement régional à Dole : des podiums et des titres et des
tickets de qualifications pour les zones A organisées à Besançon les 2 et 3 avril (National et

Trophée Fédéral) ou les zones B de Chalon en Champagen au mois de juin (Trophée Fédéral et
Interrégional).
Ponntarlier gym a fat bonne impression et repart avec 5 titres de champion(ne)s régional(e)s
(Tiago, Robin, Marine T et Tiffany en National et Mathis en Trophée Fédéral), 5 médailles
d'argent (Naïm, Arthur et Marine R. en National, Noah et Pierre en Trophée Fédéral) et 2
médailles de bronze (Lola en Trophée Fédéral et Johan en National).

Les quotas de qualification ne sont pas encore tous connus, mais de nombreux pontissaliens
particperont à la suite des évenements.
Bravo à tous nos gymnastes, juges et entraineurs ...

Les résultats complets :
Chez les nationaux :
Tiago,11 ans, 1er.
Johan, 12 ans, 3e.

Robin et Naïm,13 ans, 1er et 2e.
Arthur, 16 ans, 2e.

Tiphaine, 13 ans, 4e.

Marine R., 15 ans, 2e.
Marine P., 18-20 ans, 1e.

Tiffany, 21 ans et plus, 1e
En catégorie Trophée Fédéral
Robin et Pierre,10-11 ans, 1er et 2e.Mathis 6e, Rafael 22e.

Noah et Louis, 14-15 ans, 2e et 12e.
Hugo, 16-17 ans, 4e.

Marion, 12-13 ans, 16e.

Coline, Chloé, Elisa, 14-15 ans, 8e, 12e et 19e.
Lola, 16 ans et plus, 3e.
En catégorie Trophée Interrégional
Capucine, 11 ans, 5e

En 10 ans : Sarah 6e, Lola 10e, Mathilda 13e, Lola 18E, SArah 23e, Léa, 24e, Lucie 26e.

Championnat régional individuel à Dole...

Mise à jour 04/02/16

Première échéance régionale ce week end à Dole ...
A suivre samedi :
- Tiphaine, Marine R, Marine P, Tiffany en National.
- Marion, Elisa, Chloé, Lola en Trophée Fédéral

- Tiago, Johan, Naïm, Robin en National (et Alexis en hors catégorie)
- Hugo en Trophée Fédéral
A suivre dimanche :
- Louis, Noah, Robin, Pierre, Mathis, Rafael en Trophée Fédéral

- Capucine, Mathilda, les 2 Sarah, les 2 Lola, Léa et Lucie en Trophée Interrégional
En plus des titres régionaux et des médailles, les qualifications pour les zones A (national et
trophée fédéral) ou les zones B (trophée fédéral et interrégional) sont en jeu !

GAMBA à tous nos pontissaliens !!

2 titres, 1 médailles d'argent, 2 médailles de bronze ...

Mise à jour 24/01/16

Premier déplacement en équipes et déja de belles sensations ...
Bravo à nos garçons, champions départementaux devant La Saint Claude Besançon :
- Mathis, Rafael, Pierre, Robin, Tiago (National 10-11 ans)
- Naïm, Robin, Johan (National 10-13 ans)
Bravo à notre relève féminine, médaillées d'argent, à 0,6 points du titre :
- Sarah, Capucine, Mathilda et Lola (Trophée Interrrégional 10-11 ans)
Bravo à nos plus âgées en horaires aménagées,, médaillées de bronze :
- Chloé, Lucie, Lola et Naomi, blessée (Trophée Fédéral)

- Tiphaine, Marine R, Tiffany, Marine P et Louise, blessée (National B 10 ans et plus)
L'équipe de Maëlys, Sarah, Lucie, Léa, Lola (Trophée Interrrégional 10-11 ans), 5e, ainsi que

l'équipe de Coline, Marion et les deux Elisa B (Trophée Fédéral), 7e sont en attente des quotas de
qualification pour le championnat régional.
Félicitations à tout nos gymnastes, juges et entraineurs pour ces bons résultats !

RDV ce we à Sochaux pour les équipes

Mise à jour 22/01/16

En route pour les équipes !!

Ce we à Sochaux, championnat départemental en individuel pour tous nos gymnastes !

Samedi :
- Coline, Marion, les deux Elisa B (Trophée Fédéral)
- Chloé, Lucie, Lola, Naomi (Trophée Fédéral)

- Tiphaine, Louise, Marine R, Tiffany et Marine P (National B 10 ans et plus)

Dimanche :

- Mathis, Rafael, Pierre, Robin, Tiago (National 10-11 ans)
- Naïm, Robin, Johan (National 10-13 ans)

- Maëlys, SArah, Lucie, Léa (Trophée Interrrégional 10-11 ans)
- Sarah, Capucine, Mathilda et les 2 Lola (Trophée Interrrégional 10-11 ans)

Bonne chance à tous !

Belle moisson de médailles à Ornans.

Mise à jour 16/01/16

Belle moisson de médailles pour les gymnastes engagées en Trophée fédéral et surtout en
national.

En Trophée fédéral 12-13 ans, Lucie termine 2e, Marion 5e et Elisa (qui s'est blessé à

l'échauffement des barres) 6e. En 14-15 ans, Chloé est 3e, Coline 5e, Naomi 8e et Elisa 9e. En
16 ans et plus, Lola est 4e.

En catégorie nationale, Tiphaine prend la médaille d'argent en 13 ans, Louise et Marine remporte
l'or et l'argent en 15 ans, Marine P et Tiffany s'empare du titre dans leur catégorie (18-20 ans et
21 ans et plus). Toutes ces gymnastes, entraînées par Adeline et Jordane, sont qualifiée pour le
championnat régionale de Dole les 6 et 7 février.
Chez les plus jeunes, la relève est là !
Chez les filles, Pontarlier Gym était le club le plus représenté en Trophée Interrégional 10 ans

avec Mathilda 3e, Lola P. 4e, Sarah B. 5e, Lola L. 8e, Sarah G, 11e, Léa 13e, Mae-lyne 14e, Lucie
15e et Maelys 16e. Capucine, seule ponitssalienne présente dans sa catégorie d'âge, remporte
l'or chez les 11 ans après une belle compétition !

Chez les garçons en Trophée fédéral, Robin et Pierre emporte l or et l arrgent en 10-11 ans,
Mathis est 4e, Rafael 8e. Chez les 14-15 ans, Noah et Louis repartent également avec les 2
premières places. Hugo est 3e dans la categorie 16-17 ans.
Et les garçons ...
Le championnat départemental s'est achevé avec les nationaux garçons.

Tiago (10 ans) et Robin (12 ans) sont champions départementaux. Arthur (16 ans), Naim (12ans)
et Johann (11 ans) repartent avec l argent. Alexis, déjà qualifié pour les zones matchait
aujourd'hui hors concours !

Tous les garçons, ainsi que les fédérales et nationales filles sont qualifiées pour le championnat
régional des 6 et 7 février à Dole, les gymnastes en Trophée Interrégional sont en attente des
quotas de qualification.

Immense bravo à tous !

Compétitions individuelles : top départ ce we à Ornans! Mise à
jour 14/01/16

Après les changements des programmes fédéraux l'an passé, cette saison sera marquée par la
mise en place de nouvelles catégories compétitives : National (filière du championnat de France),

Trophée Fédéral (donnant accès à une finale nationale) et Trophée Interrégional (à finalité « zone
Est »).

Mais avant tout, passage obligé par le championnat départemental individuel ce we à Ornans,
qualificatifs pour les régionaux des 6 et 7 février à Dole.
La relève arrive chez les filles !

Samedi après midi, les plus âgées entrent en lice. On retrouvera nos gymnastes en horaires
aménagées, Lucie, Chloé, Naomi, Lola, ainsi que Coline, Elisa et Marion en Trophée fédéral (1213 ans, 14-15 ans ou 16 ans et plus). Matcheront dans la catégorie supérieure (en nationale B) :
Tiphaine (13 ans), Louise et Marine R. (15 ans), Marine P. (18-20 ans) et Tiffany (21 ans et plus).

L'objectif pour ces demoiselles : se rapprocher des titres et des podiums pour ensuite accéder
aux régions, aux finales de zone A et viser, pourquoi pas, le championnat de France.

Le dimanche, place aux plus jeunes : la relève est là ! En Trophée Interrégional, le club est le

plus représenté chez les 10 ans, avec 8 gymnastes sur les 21 inscrites : Sarah B., Sarah G.,

Maêlys, Lola L., Lola P, Lucie, Léa et Mathilda. Chez les 11 ans, on retrouvera également
Capucine. En ligne de mire, des médailles et une qualification pour la suite des évenements.
Course aux titres et aux médailles pour les garçons.

Dimanche, dans les catégories nationales, nos pontissaliens auront fort à faire face aux
bisontins, seuls concurrents engagés : si des médailles sont acquises pour Tiago (11 ans), Johan
(12 ans), Naïm, Robin (13 ans) et Arthur (16 ans), la couleur du métal est encore à déterminée !

Alexis (catégorie national), déja qualifié pour les zones suite à sa participation aux Frances l'an
passé, ne prendra pas part officiellement à ce championnat.

En Trophée fédéral, Mathis, Rafael, Pierre et Robin (10 ans) feront face à une forte concurrence
de gymnastes de Besançon, Ornans et Montbéliard. Louis, Samuel et Noah matcheront eux, chez

les 14-15 ans. Seuls dans cette catégorie, le triplé pontissalien ne fait aucun doute ! Hugo est
lui, engagé en 16-17 ans.

Gamba à tous nos gymnastes, entrainés par Adeline, Laurent et Jordane
!

Bon début de saison !

Fête de Noël 2015, quelques photos ...

Mise à jour 07/01/2016

Quelques photos souvenirs de la fête de Noël 2015.
Si vous possedez des photos de la manifestation, vous pouvez nous les envoyer à pontarliergym@hotmail.fr

