ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 31 janvier 2018
PROCES VERBAL
CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
SIX-FOURNAIS
Meilleurs vœux 2018 à tous santé réussite bonheur !
Je vous transmet les vœux de M le Maire, M Mulé 1er Adjoint, M Draveton Adjoint aux
affaires scolaires et régie des transports, qui s’excusent retenu par d’autres obligations,
Après avoir remercié les personnes présentes , en particulier M Mignoneau vice
Président de l’OCS et M Mercheyer Adjoint aux Sports, Madame la Présidente ouvre
l'Assemblée Générale:
Le Compte rendu de l’assemblée Générale du 25 janvier 2017 étant sur le site du club,
chacun ayant pu le consulter, je demande l’approbation.
Vote : Approuvé à l’unanimité

COMPTE RENDU MORAL et D’ACTIVITE
Depuis 4 ans nous sommes le 1er club du département en nombre de licenciés et
d’équipes engagées en compétitions . Maintien du nombre de licenciés depuis l’an
dernier : 573, qui sont composés de 2 ans à 70 ans.
Nous continuons nos entraînements au gymnase Wallon dans la SUS de LA Seyne.
Nous avons gardé aussi un entraînement par semaine au gymnase Progrès pour la
gymnastique Acrobatique.
en Baby-gym: nous avons 3 cours le samedi matin, 1 cours le mercredi à la Mascotte.
- Notre antenne d'Ollioules avec la convention avec l'association « Ollioules d'
Abord » : 2 cours enfants, et une section baby-gym.
- En trampoline : Nous continuons l’action de la saison dernière sur la section
compétitive jusqu’aux championnats de France, et la section plus axée sur le loisir.
- Pour adultes Fitness et Sophrologie et gymnastique Artistique .
- Section freestyle gym garçons : le lundi et le jeudi

- Notre site géré par notre Agent de développement Eric Faure est très complet et
attractif et permet à chacun d’être au courant de la vie du club et voir les photos de
leurs enfants que M Gibelin que nous remercions, nous transmet. Nous avons aussi
des photos transmises par les entraineurs et parents sur le site facebook.
 Nos stages vacances pendant les vacances scolaires font le plein et ont beaucoup de
succès puisque les enfants reviennent d’une année sur l’autre.
 La classe sportive du collège a été supprimée par le collège, mais nous maintenons
une classe à horaire aménagée le lundi et le jeudi de 15 h 30 à 17 h
 Manifestation et compétitions
 Voir tableau de compétitions
Fête de la jeunesse : 14 mai : bois de la Coudoulière avec toutes les associations
de Six-Fours : accueil des enfants découverte et participation du plus grand nombre.
Le 27 mai fête de la jeunesse à Ollioules : accueil des jeunes pour découverte de
l’activité.
 Telethon : nous avons participé le 8 décembre au Palais des sports de la
Coudoulière : Chorégraphie en gym acrobatique .
 Stages perfectionnement Gym : 2 oct Fréjus, 16 oct CAD Fréjus, 27 oct CPD
Hyeres
 Stages perfectionnement Trampoline :, 9 oct CPR trampo Cuers, 26 nov CPR
trampo Six-Fours, pour 4 trampolinistes : encadrement régional : Audrey
 Colloque Régionale et AG régionale : Aix en Provence 30 septembre : Annie,
Audrey.
- Fêtes du club : 1er juillet Mascotte : belle réussite convivialité, très beau
spectacle pour découvrir toutes nos activités et faire apprécier aux parents les
progrès de leurs enfants. Déroulement tout au long de la journée, en 3 parties
différentes afin de ne pas avoir trop de spectateurs dans le gymnase. Premier
défit des parents : chorée gymnique de 2 groupes de parents sur une musique
commune : Lou Bega : ambiance assurée ! !
 OCS : AG 21 février, CA :13 mars, 4sept ; Forum des associations 9 septembre,
remise des récompenses aux champions : 21 novembre .
 CONSEIL DEPARTEMETAL : récompenses champions de France Trampo : 14
novembre
 Comité Départemental Gymnastique : AG : 1er juillet Toulon, la Présidente
assiste à toutes les réunions du CA car élue au sein du comité départemental.
 Comité Régional : AG : 30 septembre Aix en Provence. Audrey élue au comité
technique régional assiste aussi à toutes les réunions régionales et forme les cadres
en gym et trampoline.
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CONVENTIONS : College Reynier : Classe sportive : Audrey a entrainé le lundi et
le jeudi la classe sportive qui est supprimée par le collège à la rentrée de septembre
2017, remplacée par classe à horaire aménagé sans pouvoir de dérogations pour les
enfants des communes voisines.
Rythmes scolaires :
La municipalité a continué pour la dernière année les rythmes scolaires avec les
associations tous les vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. Nos 4 salariés , encadrent sur
Gymnase Progrès pour école des Lônes et Carredon activités de cirque et
acrobatiques, Gymnase Mascotte activités trampoline et acrobatiques.
Pour ces 4 intervenants nous avons une subvention de 11000 euros.
Nous avons signé une convention avec la municipalité de Sanary pour intervenir
en cirque dans les écoles maternelles de Cousteau (lundi, jeudi ) et la Vernette
(mardi ). C’est notre agent de développement qui a trouvé ces conventions et qui
assure les séances de cirque pendant l’année scolaire 2017/18.
- rythmes scolaires Evenos : gymnastique mardi, jeudi mois de juin, début juillet
et septembre , octobre
- Centre aéré et AGIR : nous recevons les enfants un après-midi de chaque
vacances bénévolement.
-Sport vacances : nous avons accueilli les non licenciés pour leur faire
découvrir nos disciplines auprès de nos licenciés : gym , GR , Trampoline, gym acro,
cirque au mois de juillet et aout, pendant les vacances de Toussaint, Noel, février,
Printemps .
-stages ODELVAR de Sanary : 1 stage de 2 semaines d'initiation trampoline ,
cirque, Gym du 10 au 21 juillet, puis 2 semaines du 31 juillet au 11 aout.
Les Emplois
-L'emploi d'Audrey est à temps plein en CDI elle est entraineur et coordonatrice,
elle assure le tutorat des cadres et forme les cadres de la Région en trampoline et gym.
-L'emploi d'Eric en CDI à temps plein entraineur et agent de développement,
- L’emploi de Pascale Bare en CDI à temps plein animatrice et entraineur; son
emploi étant aidé dégréssif en emploi sport par le CNDS ; emploi pérrènisé sans aide.
- Emploi en CDI d’entraineur à temps partiel de Laurent Labeaune.
Emploi CNDS : Nous avons fait une demande d’emploi CNDS, et employé sur ce
poste Choukri Rahmoune au mois de mai, mais il a démissionné après les 2 mois
d’essai car il repartait travailler dans la région parisienne.
Au 1er septembre, nous avons employé sur ce poste en CDI Laura Riquier qui donne
entière satisfaction et que nous espérons garder.
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Ces salariés sont complétés par des bénévoles : Yves Sahuc, Virginie Bila, Isabelle
Gibelin,. Laura Damon, Léa Vanier, Valentin Capello, Axel Lesept, Margot Gibelin,
Manon Ghino, Lys lesept, Opale Martin, Carla Gomez, Ebtissem Chabani, Veronica
Vautrin, Isabelle Tellone, Jessica Favier, Jimy Léonard, Indhia Robert-Naudia,
Christelle et Estelle Pouget, Wendy Dupuis.

FORMATIONS:
FOMATION FEDERALES : Depuis très longtemps le club a mis l’accent sur les

formations autant fédérales que professionnelles.
FORMATIONS 2016/1017
En trampoline : juge 3 Valentin Capello : réussi
Animatrice fédérale petite enfance : Wendy Dupuis, Christelle Pouget : réussi
aide animatrice : Estelle Pouget : réussi
Animatrices fédérales en gymnastique artistique : Lys lesept, Julia Turon, Carla Gomez,
Opale Martin, Lisa Bihan. Aides animatrices : Ebtissem Chabani, India Robert Naudia.
réussi
Juge 2 GAF : Manon Ghino : réussite
Recyclage juge Gymnastique Acrobatique : Laurent Labeaune, Célia labeaune, Julie
Hernandez, Léa Cabrol
PSC1 : organisé en interne par laurent Labeaune habilité à faire la formation : Odile
Roussel, Carla Gomez, Lisa Bihan, Julia Turon, Opale Martin, Ebtissem Chabani, Estelle
Pouget, India Robert Naudia.
FORMATIONS 2017/2108
Wendy Dupuis : formation CQP petite enfance et animatrice fédérale GAF
Manon Ghino : juge 3 GAF : réussi
Laurent Labeaune : juge 3 GAC Paris : réussi
Pascale Bare Juge 3 trampoline Colomier : echec mais recyclée juge 2
Audrey Innocenti juge 4 Paris : réussi, Valentin Capello juge 4 Paris : échoué mais
recyclé juge 3.
Ebtissem Chabani animatrice fédérale GAF
Véronika Vautrin : animatrice fédérale GR
Ugo Hembert, Jimy Léonard, India Robert Naudia : animateurs fédéraux trampoline

Compétitions :
Nous avons organisé les compétitions des :
- acces gym départementaux le 9 décembre au gymnase de la Mascotte
- compétition départementale DR critérium et circuits les 11/12 mars au
gymnase de la Mascotte. 4

- coupe d’été Mascotte le 20
mai
: compétition
amicale pour nos gymnastes d’Ollioules, la Seyne, Six-Fours .
- nous avons participés à toutes les compétitions du tableau ci-joint.
Récompenses de nos gymnastes :
l'OCS a récompensé nos gymnastes ayant des places de 1er ou 2ème en compétition :
palmarès 2017 :
- gymnastes à encourager : Belhadj Victoria, Damon Laura, Gibelin Margot,
Combeuil Jules.
- Nationaux individuel : Gatto Clémentine Championne de France trampoline en
national 9/10 ans ; Jimy Léonard 1er en demi-final national trampoline 15/17 ans.
- Nationaux équipes : Valentin Blusset, Ugo Hembert : champion de France en
national trampoline synchro 12/14 ans.
- Opale Martin et Lyana Damon 2ème en gym acro en nat B TC duo femmes. Loan
Sejil et Loriane Hembert 2ème en gym-acro trophée B 7/15 ans duo.
- Inter-Région individuels :Zvunka Tanaée championne de zone trampoline FIR
9/10 ans ; Romero Lenny vice-champion zone trampoline FIR 9/10 ans ; Léonard
Jimy : vice champion trampoline zone national 15/17 ans.
- Inter-région équipes : Gatto Clémentine et Bouzalim Yasmine championne de
Zone trampoline en national Synchro 9/10 ans. Tracy Piton, Mélanie Pouget,
Lola Lacave championnes de zone en gym-acro en trio trophée fédéral B 7/15
ans. Lauréline Nguyen et Carla Gomez : vice-championne de zone en gym-acro
en trophée fed A duo TC
- Régionaux : Dupuis Ludivine et Hernandez Julie Championne régional en nat B
gym-acro TC, en trophée A Cabrol Léa et Bruno Apolline Championnes Région.
- Département : en individuel : Martin Opale championne fédéral zone junior.
Orso Emma 1ère au Grand Prix du Var, Canal Marion championne du Var en
trampoline TRI reg jeunesse.
- Département équipes : 1ères en gymnastique artistique en DIR critérium
benjamines : Laureline Nguyen, Lauriane Hembert, Solène Thepaut, Tracy Piton,
Loana Beucher.
Réunions du Conseil d'administration:
nous nous sommes réuni pendant l'année 2017: le 04 janvier , 1er mars,27 avril , 09
juin, 09 novembre.

Prévision d'organisation de compétition en 2018 :
5
 14/15 avril compétition Départementale, libre A et B et circuits : Gymnase de la
Mascotte.
 16 juin : coupe d’été amicale en même temps que la fête de la gym nationale.
 30 juin fête du club Mascotte.


Vote du rapport d'activité : approuvé à l’unanimité

Demande de subventions
La Présidente demande à l’assemblée Générale l’autorisation d’engager des demandes
de subventions comme chaque année auprès de :
La Municipalité
Le CNDS de la Jeunesse et sport
TPM
Conseil Départemental
L’assemblée Générale ordinaire donne pouvoir aux porteurs de copies et d’extraits
certifiés conforme des procès verbaux de la présente réunion pour accomplir toutes les
formalités légales et administratives de publication.
Vote : approuvé à l’unanimité
Sponsors et aides :
Cuisines Froments : 3000€
Garage Mourcelly : 200€,
Boulangerie Belhadj: réductions pour nos achats en compétition et fêtes.
Crédit Agricole : tookets
Certaines familles en difficulté demandent des aides à la caisse d’allocation familiales
ou Conseil Départemental et obtiennent satisfaction. Ces organismes nous payent une
partie de la cotisation directement.
Nous sommes en partenariat avec le Conseil Olympique pour « Balle de match » :
certaines familles de la citée Berthe sont prise en charge pour les nouvelles inscriptions
des familles en difficulté.
La municipalité de Six-Fours a instauré à la rentrée scolaire une aide de 50 ou 100€
aux enfants qui rentrent en CP sur la commune et qui n’étaient pas inscrits au club
avant.
L’OCS a mis en place avec le CNDS une aide pour la promotion du sport féminin et
propose de faire une demande pour les familles ayant des difficultés pour régler les
cotisations. Cette rentrée l’aide a été reconduite.
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Élection du conseil d’administration
Les personnes qui se présentent .
Lecture de la liste ci-jointe :
Annie Innocenti; Michèle Casanova, Frank Roussel, Pierre Innocenti, Odile Roussel
Philippe Nouvel, Agnes Tarquin . Frédéric Damon. Christelle Damon, Wendy Dupuis,
Christelle Pouget, Aurore Durot, Bruno Froment.
Vote : Approuvé à l’unanimité
Les membres se sont réuni ce soir pour élire le Président et les attributions de chacun.
L'Assemblée Générale donne pouvoir décisionnel aux membres du bureau.
Vote à L’Assemblée Générale Régionale et Départementale :
L’Assemblée Générale ordinaire donne tout pouvoir à la présidente ou tout autre
membre du conseil d’administration que la présidente désignera pour le représenter lors
des différentes assemblées départementales ou régionales.
CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL
Nous demandons de transférer l’adresse du siège social à
Salle Polyvalente de la Mascotte
Impasse les Lilas
83140 Six-Fours
Vote : Approuvé à l’unanimité
Changement de comptable :
Nous laissons OFPGE : trop cher pour le CDOS spécialisé dans la gestion des
associations sportives employeurs.
Vote : Approuvé à l’unanimité
Lecture du bilan financier par la Trésorière.
Ce bilan est établi par la comptable OFPGE siège Burotel, et vérifié pendant l’année
par les vérificateurs aux comptes Madame AUJALEU et Monsieur BARE .
Lecture du vérificateur aux comptes Madame Aujaleu qui demande le quitus :
Bilan financier : Nous avons un résultat de l’exercice de 3616€ .Nous faisons
de économies car au nouvel exercice nous n’aurons plus les 11000€ de la mairie pour
les NAP qui sont supprimés. D’autre part dans ce bilan seul 6424€ sont pris en compte
comme dotation aux amortissements dans l’achat de matériel d’un montant de 15000€.

Nos projets du dernier exercice sont réalisés:
- Nous avons eu une subvention municipale cette année, de 6000€
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- .Nous avons touché les prestations pour les rythmes scolaires de Six-Fours pour
une somme de 11000 €
- Nous avons acheté du matériel compétitif : Trampoline aux normes nationales ,
sur la demande de Laurent : une longe harnais pour la salle Progres, une table de
saut et matériel pédagogique, pour une valeur de 16261€ ( en 2016 : 11336€ ) .
Nous ne pourrons plus investir dans du matériel.
- En 2017 : l’ensemble des frais de compétitions ont coûtés : 3697 en engagements
et 14081 en frais de compétitions pour un total de 17778€ . Nous avons dépensé
5000€ de plus que l’année précédente : nous ne pouvons continuer dans cette
progression.
Vote : approuvé à l’unanimité
Prévisionnel : fiche ci-jointe : lecture
Vote : approuvé à l’unanimité
REMERCIEMENTS
-l’OCS en la personne de son Président monsieur Honoré et son Président délégué
Monsieur Mignonneau pour leur soutien à notre association et les remises de
récompenses à nos gymnastes méritants.
LA MUNICIPALITE
-Pour la subvention, la mise à disposition de la salle de la Mascotte et les conventions
sur les rythmes scolaires , l’aide lors des organisations de compétitions .
- M Draveton Adjoint aux écoles et à la régie des transports nous a prêté un mini-bus
pour 5 de nos déplacements les plus lointains .
Nous avons renouvelé la convention avec la municipalité , nous liant dans des contrats
d’objectifs, et nous intervenons dans les rythmes scolaires sur 4 écoles primaires, mais
celle-ci se termine à la fin de l’année scolaire (11000€ en moins)
- Le service des sports qui nous accompagne dans toutes nos actions et en particulier
lors de l'organisation de nos compétitions et fêtes par le prêt des installations, le
transport de notre matériel.
-la Direction jeunesse et sport et Cohésion Sociale pour sa subventions du CNDS :
pour l’aide en emploi sport de madame Bare de 5000 € et une subvention de

fonctionnement de 2000 euros et une subvention emploi sport pour l’emploi de Laura
Riquier de 12000€.
- Sponsors : nous remercions toutes les personnes qui nous aident en sponsorisant nos
déplacements.
- à tous les parents qui nous aident et accompagnent leurs enfants aux
compétitions, qui nous aident lors de l’organisation des compétitions à Six-Fours .
aux enfants qui donnent le meilleur d’eux -même.
 aux entraîneurs qui se dévouent pour le club et forment une équipe formidable
aux membres du bureau et bénévoles qui travaillent dans l’ombre et sont
toujours présents lors des manifestations et compétitions, ils ont beaucoup de
mérite.aux bénévoles à l’accueil et à l’animation.
- Questions diverses :
Déplacements en compétition : devant la multiplication des déplacements lointains
compte tenu des énormes progrès de nos compétiteurs, la Présidente demande une plus
grande prise en charge financière des parents, à savoir participation du club de 20€,30 à
40€ selon la distance par compétiteur pour les sélectives lointaines et 50€ minimum en
fonction du nombre de selectionnés pour les championnats de France, le reste étant à la
charge des parents.
Vote : 8 contre
Audrey prend la parole pour dire que dans le club d’Allaud les enfants sont convoqués
devant le gymnase de compétition, les parents devant s’organiser. Elle dit aussi que la
responsabilité de l’entraineur qui conduit et qui a la responsabilité des enfants la nuit
est importante et serait très engagée en cas de problème grave ou accident, ce qui donne
à se poser des questions.
Philippe Nouvel dit que ses petits fils se déplacent à leur frais pour leur compétitions de
judo.
Pascale Bare dit que pour les compétitions de ski de sa fille elle prend en charge la
totalité du déplacement et en plus les frais de l’entraîneur.
Après discussion contradictoire nous convenons de refaire une réunion pour trouver des
solutions et peut-être un investissement de chacun dans la recherche de sponsors. Nous
allons demander à notre Agent de développement Eric de s’investir dans cette
recherche.
Prise de parole M Mignonneau qui présente ses vœux à tous les licenciés du club et
félicite tous les enfants, parents, membre du bureau et entraîneurs.
M Mercheyer, Adjoint aux sports, présente ses vœux et parle de responsabilité en
déplacement et dit qu’il faudrait que les parents qui accompagnent d’autres enfants
devraient être licenciés. Il faudrait inviter madame Rostagno Adjointe aux finances à
nos Assemblées Générales pour qu’elle se rende compte de nos besoins.

La Présidente lève l'Assemblée et remercie toutes les personnes présentes de
s'être déplacées et convie chacun au pot de l’amitié avec gâteau des rois.
La Présidente
Liste des compétitions 2017 (frais et résultats)
Liste compétitions

engag

La Secrétaire

Frais juge hébergement déplacement, repas

DN trampoline
La Seyne 19/20 nov 2016

44

50+20+20+22.50 : équipe ;Léonard Jimmy,
Hembert Hugo ; Combreuil jules ;Blusset Valentin :
5eme total : 157

Saltos Six-Fours :
10 décembre 2016 :

260

50+30+30+22 : 130 participants
Total :392

28/29 janvier : indiv départ
Fréjus

184

50+90+50+60 : nat A : Dupuis Ludivine 3eme, Damon
Lyana 7eme. Nat B 1ere Ascensio eva. Trophée fed :
Pouget 2eme, Belhadj 5eme, Lacave 6eme,Sejil 9eme.
DIR benj :Gatto 4eme, nGuyen 10emee,
Fed zone czd : Poitreau 3eme, Martinez 5eme. Fed zone
benj : Piton 2eme, Hembert 5eme.fed zone juniors :
martin Opale 1ere, Gomez 3eme, Martin léa 4eme.fed
zone jeunesse Damon 2eme

64

50+60+20FIR 11/12 ans Jouve 7eme, FIR 9/10 ans
garçons Romero 3eme, Ficara 5eme. FIR 9/10 filles
Romero 5eme, Zvunka 7eme.FIR 7/8 filles Bourahla
3eme. Reg dec Couriol 2eme, reg jeun santillan 6eme,
Reg TC Bruno 5eme, Roux 7eme.

4/5 février fed équipes
Hyeres total : 189

39

50+50+50 équipe nat 10 -13 ans:3eme, équipe trophée
fed : 2eme, équipe fed zone TC : 2eme

05/02 Trampo REG CUERS

199

50+50+50+20+50.en national 1er Jimy ; Clémentine
2eme, Yasmine 3eme; Jules 5eme; Ugo 7eme. En
synchro Clémentine et Yasmine 1eres, Valentin et Ugo
3eme.en Fir : 1ere benj Tanae Zvunka,Alessio 1er,
Leny 2eme, India 2eme,

120

100+50+50+30+50+ 70 : trio nat B Margot victoria,
Laura : 2eme, Duo Ludivine Hernandez JulieNat B :
1ere, duo trophée A : Cabrol /Apolline 1eres ; Carla
/Loriane 3eme ; duo laureline Carla 2eme: ; trio trophée
B Pouget, Lola, Traci 2eme ; duo trophée B : Loriane
loan 1ere.

25/26 fev équipes Manosque
Total : 506

57

80+80+50+50+80+19.40+55+ 34.60 : 8eme Nat 10-13
ans, 11eme fed zone TC : 11eme Trophée fed

4/5 mars trophée fed reg

176

50+80+80+ 70+170 nat A Dupuis 15eme Damon

Total : 434

29 janvier : trampo départ
Cuers
Total : 194

Total : 419

11février GAC Nice
Total :470

Liste compétitions

engag

Avignon

Frais juge hébergement déplacement, repas
16eme, nat B Ascensio 8eme ; trophée fed pouget
12eme, Belhad 13eme, Sejil 24eme; crit benj Gatto
19eme ; fed zone cad Poitreau 12eme ; benj Hembert
12eme, Piton 16eme ; fed zone jun Martin O 3eme,
Gomez 4eme

Total :626

11/12 mars crit et FR
Six-Fours total : 476

221

120+50+50 +35 équi TC lib B 1ere, TC libre A 2eme et
4eme benj crit 1ere DIR crit BMC 4eme
DIR crit BM 4eme, libre B BMC 4eme et 8eme

12 mars trampo La Seyne

24

50+30 total : 104

11/12 mars GAC Colomier nat 72
Total :506
18 mars saltos Toulon
166

184+50+200 trio nat B 1eres ; duo nat B 1ere duo nat b
4eme
30+30+21+20+10+15 total : 232

18/19 mars Trampo zone La
Seyne

365.60

100+ 38.50+50 +60 nat jimmy 2eme; Jules 3eme,
Clementine 4eme,yasmine 5eme
synchro . Clementine-yasmine 1eres
FIR India 3eme, Emilie 4eme,Tanaé 1ere Romero
3eme, Zvunka 1ere, bourahla 4eme, Romero 2eme,
Ficara 3eme
synchro Valentin-Hugo 2eme

52

50+50+120+60+50 3eme arabesque, 3eme et 7 eme
cabriole ind circuits : 1/2/4en 2010 et 3/6 en 2009

Total :614

25/26 mars :circuit et grand
prix Fréjus total : 382

26 mars GAC Zone FAREINS 74.40
Total :624
99.20

150+50+50+200 en nat trio 1eres, duo 1ere et 3eme
En trophée fed 1eres trio, 1et duo, 2eme duo, 2eme duo

8/9 avril DIR GAF
Draguignan
Total :810

100+130+100+110+172+26.50+20 Crit benj 6eme, crit
benj-min : 16eme,Crit B/M/C 6eme; lib A benj 6eme,
libre A benj 2 : 5eme; libA BMC 6eme libre A B/M/C2
5eme libre A TC 5eme ( 9 équipe)

8/9 avril GAC Valence
Total :300

100+136+50+100+25 nat B duo 2eme, et 3eme, nat B
trio 2eme

152

8/9 avril Trampo Valence
Total :742

273.60 100+60+150+21.70+90.60+47 nat jun jimy 1er, nat cad
ch
2eme Combeuil , nat filles 4eme, syncrho filles 2eme ,
195542 synchro mixte 3eme

29/30 avril 1er mai circuits
DR Manosque

242

75+75+100+100+130+50+63+65+50+50+60 +47
circuits ind : 1ere Lara, 2eme, 3eme, arabesque 7eme,
cabriole 5eme
Ind fedzone 2eme Margot ; 6eme Carla et crit benj
22eme Laureline
Equipes 2eme benj libre B, BMC1 4eme; BMC 3 6eme

104

190 -3eme carla Gomez, 4eme Opale Martin, 10eme
Alizée Poitreau, 22eme Damon Laura total :294

Total :1107

13/14 mai ind GAF Bourg de
péage

Liste compétitions

engag

Frais juge hébergement déplacement, repas

30+30

Total : 60

130

30+30 total :190

217

450+304+970+100+100+1032 Synchro nat BlussetHembert champion de France, ind benj nat Gatto
Championne de France, Jimy 9eme, Jules 5eme, blusset
9eme total : 2956

3/4/5 juin GAC Niort France 255

2798 + 600 en Nat duo Opale- Lyana vice championnes
de France, trio 5eme, Duo 11eme en trophée fed : duo
Sejil-Hembert 2eme,Gomez-Nguyen 4eme, trio Pouget,
Piton, Lacave 4eme ; duo Cabrol-Bruno 9eme total :
3398

14 mai fête jeunesse SixFours
20 mai GAC GAF Six-Fours
27 mai fête sport Ollioules
3/4/5 juin Trampo Niort
France

24/25 novembre 2017 DN
Trampoline Colomier
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3eme en DN3 trampo Blusset, Léonard, Combeuil,
Hembert. Repas hébergement :118,déplacements 287
Juge 50
Total frais compétitions : 13531€

Total engagements
Total général : 17228€

3697

