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1) Entrée + mot de la Présidente 
 

2) Baby 2 – 3 ans 



 
3) Intermède Anneaux / Poutre 

Maël / Ana, Lou, Oriane et Yvannie / Yanis  
 

4) Baby 4 – 5 ans 
 

5) Intermède Barres Asymétriques / Fixe 
Inès / Tom / Cléa et Ornella / Maël / Lou et Lucile / Simon 
 

6) Fédérales B + A Aménagés 
 

7) Intermède Arçons / Saut 
Loucas / Tom / Yanis / Ruddly / Camille  
 

8) GR  
 

9) Intermède Poutre /Barres asymétrique / Fixe 
Lilah, Mathilde et Sybile / Lou / Lucile / Ruddly / Camille 
 

10) Loisirs 
 

11) Intermède GR ensemble compétition 
 

12) Ados 
 

13) Intermède Poutre / Saut 
Camille et Lou / Simon / Maël / Jojo   
 

14) Performance + Fédérales A 
 

15) Flashmob 
 

 

 

 

Présentation des groupes 

 

Baby 2 – 3 ans 
 



Nous commençons par les plus jeunes de l’association. Les enfants, une cinquantaine pour cette année, 
sont nés en 2018 et 2019.Ils sont accompagnés d’un parent lors des séances d’1 heure qui ont lieu le 
samedi matin. Ils progressent sur des parcours au sol tout au long de l’année pour découvrir les agrès « 
comme les grands » en milieu d’année. Ils deviennent de plus en plus autonomes tout au long de la 
saison. 

Un grand merci aux cadres qui ont été présentes sur toutes les séances : Cécilie, Colette et Louane. 

 

Baby 4 ans 
 

Les baby 4 ans (30 enfants) sont nés en 2017. 

Ils font les séances seuls, sans les parents. Pendant 1 heure, ils découvrent la gymnastique avec un circuit 
qui évolue tout au long de l’année. 

Le principe de cette année : Rouler, sauter, grimper, ramper… se faire plaisir, jouer et devenir grand pour 
pouvoir aller eux aussi dans la salle « des grands » et toucher les agrès. 

 

Baby 5 ans 
 

Ces enfants, nés en 2016, sont les « plus âgés » de la baby gym. Leurs séances durent 1h30. A chaque 
séance, ils peuvent donc découvrir la gymnastique avec des exercices sur un parcours et découvrir les 
agrès. Tout au long de la saison, ils progressent dans leurs apprentissages dans le plaisir et la bonne 
humeur. Ils étaient 35 grands cette année. 

Un très grand merci aux jeunes cadres, Lilou et Manon, des 4 / 5 ans pour leur assiduité, leur patience et 
leur comportement responsable tout au long de l’année. 

 

Fédérales B 7 – 9 ans 
 

Ce groupe de jeunes filles, nés en 2014 et 2013, découvrent pour la première fois le secteur compétition. 
Ces enfants étaient en école de gym l’an passé. 

Elles s’entrainent 2 fois par semaine (2h et 2h30). Elles ont bien progressé tout au long de la saison. 

Elles ont pu participer à 2 compétitions : 

- Niveau départemental elles se classent 1ère et 2ème dans leur catégorie d’âge. 

- Niveau inter départemental : les plus jeunes finissent 7ème sur 13 équipes ; les jeunes filles nées en 
2014 terminent 4ème sur 18 équipes 

Merci à elles et aux parents pour leurs présences régulières aux entrainements et aux stages durant les 
vacances. 

Merci à Louane qui a été présente tout au long de la saison et qui a su trouver sa place dans ce nouveau 
groupe en tant que jeune cadre. 

 

Fédérales B 10 ans et + 
 



C’est un groupe composé de jeunes filles de 10 à 15 ans elles évoluent sur le premier niveau de 
compétitions. Elles s’entrainent 2 fois par semaine. 

Pour certaines il s’agissait de leur 1ère année de compétition. 

Au niveau des résultats les 2 équipes engagées sont championnes départementales. 

Elles se classent également 3ème en finale Inter départementale à Tulle pour l’équipe composée de Anaïs, 
Kaélys, Léana, Leïla et Romane avec une 3ème place en individuelle pour Anaïs. L’équipe composée de 
Célia, Jennifer et Kiana termine quant à elle 5ème dans sa catégorie d’âge. 

Félicitations à elles pour le travail accompli tout au long de la saison. 

 

Fédérales A Aménagés 
 

Il s’agit d’un groupe composé de gymnastes de 11 à 13 ans. Elles évoluent sur un programme compétitif 
régional. Elles s’entrainent entre 2 et 3 fois par semaine. 

Elles sont championnes et vice-championnes départementales. 

L’équipe composée de Giselle, Kassia, Lou et Ora est vice- championne inter départementale, tandis que 
l’autre équipe composée de Alice, Anaëlle, Laura et Pauline termine 5ème dans la même catégorie d’âge. 

Elles ont produit un travail sérieux tout au long de l’année qui leur a permis d’évoluer dans leur pratique 
de la gymnastique. Félicitations à elles pour ce travail et leurs résultats. 

 

GR 
 

Du loisir (1 entraînement semaine) à la compétition (2 à 3 entraînements semaine). 

En individuel ou en ensemble, les filles ont eu de bons résultats lors de nos compétitions. 

 

Championnes départementales niveau régional : 

Sofia Bouchet, Daisy Bird. 

Championne départementale et vice-championne régionale niveau fédéral : 

Anna Bougeon 

Championne départementale et régionale : 

Emma Poulaud 

Vice-championne départementale : 

Jeanne Villot 

Vice-championne interdépartementale : 

Maélys Murat 

En ensemble Fédéral A composé d’Alyssa, Anna, Gaïane, Jeanne et Maélys : 

Championnes départementales et interdépartementales 

3èmes au championnat régional 

Participation aux championnats de France à Chambéry 



 

Ecole de Gym 1 et 2 
 

Ils s’entrainent 1 à 2 fois par semaine et sont âgés de 6 à 11 ans. Ils ont participé à deux compétions cette 
année : à Sarlat et Creysse. 

Ils sont encadrés par Lisa, Loïc, Camille, Lilia, Lou, Ornella, Manon, Laura et Pauline 

 

Ecole de Gym Trampo 
 

Ils sont âgés de 10 à 12 ans et s’entrainent 1 fois par semaine. 

Ils sont entrainés par Loïc. 

 

Ados 
 

Ils sont âgés de 12 à 17 ans et s’entrainent 1 à 2 fois par semaine. 

6 jeunes filles du groupe vont vous faire une démonstration.  

En poutre : Capucine, Ilona et Sidonie. Au sol : Laly, Lola et Manon. 

Elles sont entrainées par Loïc et Delphine. 

 

Gym Adulte 
 

C’est un groupe qui s’adresse aux personnes de plus de 16 ans.  

Ils s’entrainent 1 fois par semaine. 

Ils sont entrainés par Loïc. 

 

Fédérales A 
 

C’est un groupe composé de jeunes filles de 14 à 17 ans. Elles s’entrainent 2 à 3 fois par semaine. Elles 
sont engagées sur un programme national. 

Les 2 équipes sont allées jusqu’au championnat régional à Poitiers. 

L’équipe composée de Aaliyah, Cléa, Ilycia et Ornella à terminée 3ème de la finale interdépartementale et 
12ème de la finale régionale. 

L’équipe composée de Clara, Emma, Lilah, Mathilde et Sybile est championne départementale et se 
classe 15ème de la finale Régionale. 

Bravo à elles pour ces résultats et leur travail tout au long de l’année. 

 

Performance GAF 
 



Louane VERSAVEAU 

*Equipe de France Gymnastique Artistique Féminine – Pôle France St ETIENNE 

 

Camille TRAXEL : 

*Championne Région Nouvelle Aquitaine Nat 16 ans * 5ème place aux championnats de France 
individuel NAT B 16 ans - 17 au 19 juin 2022 à LIEVIN. 

 

Lucile MALONIE : 

*Championne Départementale Fed A 10/11 ans 

* 4ème place Finale Inter-Département Fed A 10/11 ans 

* Championne Régionale Equipe Fed A 1 10/11 ans 

* 8ème place aux championnats de France Equipe Fed A 1 10/11 ans – 13/14/15 mai 2022 - Rouen 

 

Lou CHAMPIGNY : 

*Vice-Championne Départementale Fed A 10/11 ans 

* Vice-Championne Finale Inter-Département Fed A 10/11 ans 

* Championne Régionale Equipe Fed A 1 10/11 ans 

* 8ème place aux championnats de France Equipe Fed A 1 10/11 ans – 13/14/15 mai 2022 - Rouen 

 

Inès MURAT : 

*4ème place Championnat Départemental Fed A 10/11 ans 

* 5ème place Finale Inter-Département Fed A 10/11 ans 

* Championne Régionale Equipe Fed A 1 10/11 ans 

* 8ème place aux championnats de France Equipe Fed A 1 10/11 ans – 13/14/15 mai 2022 - Rouen 

 

Ana VOLLET : 

*Championne Départementale individuel Régionale 8 ans 

*5ème place championnat Inter-Dépt individuel Régionale 8 ans 

*3ème place Finale Régionale individuel Régionale 8 ans 

* Vice-championne Départementale Equipe Régionale 7/9 ans 

* 3ème place Finale Inter-Département Equipe Régionale 7/9 ans 

Lindsay LAGRENEE : 

*2ème place Championnat Départementale individuel Régionale 8 ans 

*1ère place championnat Inter-Dépt individuel Régionale 8 ans 

*2ème place Finale Régionale individuel Régionale 8 ans 

* Vice-championne Départementale Equipe Régionale 7/9 ans 



* 3ème place Finale Inter-Département Equipe Régionale 7/9 ans 

 

Yvannie GUILLEMIN : 

*4ème place Championnat Départementale individuel Régionale 8 ans 

*3ème place championnat Inter-Dépt individuel Régionale 8 ans 

*12ème place Finale Régionale individuel Régionale 8 ans 

* Vice-championne Départementale Equipe Régionale 7/9 ans 

* 3ème place Finale Inter-Département Equipe Régionale 7/9 ans 

 

Lou TRAXEL : 

*2ème place Championnat Départementale individuel Régionale 7 ans 

*5ème place championnat Inter-Dépt individuel Régionale 7 ans 

*8ème place Finale Régionale individuel Régionale 7 ans 

* Vice-championne Départementale Equipe Régionale 7/9 ans 

* 3ème place Finale Inter-Département Equipe Régionale 7/9 ans 

 

Oriane MALONIE : 

*1ère place Championnat Départementale individuel Régionale 7 ans 

*2ème place championnat Inter-Dépt individuel Régionale 7 ans 

*2ème place Finale Régionale individuel Régionale 7 ans 

* Vice-championne Départementale Equipe Régionale 7/9 ans 

* 3ème place Finale Inter-Département Equipe Régionale 7/9 ans 

 

Performance GAM 
 

Par équipe Jamyang, Loucas, Maël, Tom et Yanis ont successivement gagné les interdépartementaux, 
région et sont Champions de France en A3 à Cognac pour leurs premiers championnats de France par 
équipe. 

Trois semaines plus tard, ils ont participé également à leurs premiers championnats de France mais 
individuels cette fois ci. Tom en national A 10 ans termine 15ème sur 40 gymnastes. Maël en national A 12 
ans, en tentant des mouvements supérieurs finit 34ème. Yanis et Loucas quant à eux terminent 16ème et 
17ème sur 60 gymnastes toujours en national A 12 ans.  

Vivement l'année prochaine avec de nouvelles ambitions ! 

L’équipe Nationale A1 12 ans et + composée de Jonathan, Maël, Mathias, Ruddly, Simon et Yul est 
championne de France. Cette victoire au championnat de France permet au club de remonter en Top 12 
la saison prochaine. 

Félicitations à eux pour tout le travail fourni qui leur permet d’accéder à l’Elite de la gymnastique 
française pour la saison à venir. 

 



En individuel : 

Maël PLATRIER a terminé 3ème au championnat interdépartemental. 

Simon OSTERGAARD est champion Départemental, Interdépartemental et Régional. Il s’est qualifié pour 
les championnats de France à Liévin ou il termine 14ème en catégorie National A 18ans. 

Jonathan BONNET est champion régional et s’est qualifié pour les championnats de France où il a 
terminé 6ème en catégorie National 19-21 ans. Il est également vice-champion de France au saut. 

Ruddly BORDELAIS MAISONNABLE quant à lui participera du 8 au 10 juillet 2022 au championnat de 
France Elite où il défendra son titre de champion de France obtenu la saison dernière. Il a remporté la 
revue d’effectif nationale au mois de décembre 2021. Il a également participé à 2 tournois 
internationaux avec l’équipe de France, dont le dernier à Hanovre au cours duquel il a remporté la 
médaille d’argent avec l’équipe de France, la médaille de bronze en individuel et la médaille d’or en 
finale des barres parallèles. 

Mathias PHILIPPE, membre de l’équipe de France Sénior. Il vient de participer aux Jeux Méditerranéens 
avec l’équipe de France. Il a remporté la médaille de bronze en équipe et s’est qualifié pour les finales 
des anneaux, barres parallèles et barre fixe. Il participera également au championnat de France Elite du 8 
au 10 juillet. 

 

Vanessa VIRAVAUD Présidente et les membres du comité directeur vous remercient de votre présence et 
vous souhaitent de passer un agréable moment en notre compagnie. 

 


