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PROCES VERBAL 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

    Du 28 janvier 2020 

 

  CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE  

   SIX-FOURNAIS 
 

Meilleurs vœux 2020 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 je vous transmet les excuses et les vœux de 

Dany Cayol, René Mignoneau ; j’ouvre l'Assemblée Générale : merci à la présence de 

Monsieur Mercheyer Adjoint aux Sports. 

Sont présents  la totalité des membres du conseil d’Administration qui se présentent 

soit 14 personnes ; et 32 parents de gymnastes ou licenciés. 

Le Compte rendu de l’assemblée Générale du 23 janvier 2019 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 5 ans nous sommes le 1er club du département en nombre de licenciés et 

d’équipes engagées en compétitions, augmentation du nombre de licenciés chaque 

année ; depuis l’an dernier : 630 qui sont composés de 2 ans à 70 ans.  

La plupart de nos activités se passent au gymnase de la Mascotte. 

Nous continuons nos entraînements au gymnase Wallon dans la ZUS (zone urbaine 

sensible) de Berthe à La Seyne. Nous avons gardé aussi un entraînement par semaine 

au gymnase Progrès pour la gymnastique Acrobatique et la gymnastique rythmique. 

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. 

- Les activités sont Gymnastique artistique, gymnastique rythmique, gymnastique 

acrobatique, trampoline. 

- Pour adultes Fitness, Relaxation et gymnastique Artistique . 

- Section freestyle gym garçons : le lundi et le vendredi. 
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- Notre site géré par notre Agent de développement Pascale Bare qui 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 ont beaucoup de succès puisque 

les enfants reviennent d’une année sur l’autre. 

 

− Manifestation et compétitions 

− Voir tableau de compétitions p 10 et 11 

 Fête de la jeunesse : prévue 18 mai , mais repoussée le 5 octobre: bois de la 

Coudoulière avec toutes les associations de Six-Fours : accueil des enfants découverte 

et participation du plus grand nombre. 

Forum des associations : 14 décembre 

 Var Tour Sanary 28  septembre : démonstration accueil freestyle : accueil des jeunes 

pour  découverte de l’activité. 

• Telethon : nous avons participé le 29 novembre  au Palais des sports de la 

Coudoulière : gymnastique artistique et cannes acrobatiques. 

− Stages perfectionnement Gym :7 mars Toulon; 20 oct CAD Fréjus 

− Stages perfectionnement Trampoline :20 janvier CPR Antibes ; 14 janvier CAD 

La Seyne ; 3 février CPR Cuers ; 17 février CAD La Seyne ; 15 décembre  CPR 

trampo La Seyne,  pour 4 trampolinistes : 02 décembre Stage national trampo 

Antibes ( Clémentine, Tanaée )   . 20,21,22 avril stage national Clementine 

Toulouse avec Audrey. Du 1er au 5 juillet stage national trampoline Antibes 

Clémentine. 

- Colloque Régionale et AG régionale : 6 juillet Aix en Provence , 

-  Fêtes du club : 29 juin 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. 

- OCS : AG 16 janvier, CA :22 janvier , 3sept  ; Forum des associations 8 septembre, 

remise des récompenses aux champions : 26 novembre . 

− Comité Départemental Gymnastique  : AG : 18 juin Toulon, la Présidente assiste 

à toutes les réunions du CA car élue au sein du comité départemental. Election de 

Pascale Bare dans l’équipe technique. 

− AG OCS :15 janvier : Franck Roussel notre vice Président et membre actif depuis 

20 ans a obtenu la médaille de bronze de l’OCS. 

− Comité Régional : AG : 6 juillet : élection Laurent Labeaune dans équipe 

technique GAC Aix en Provence. 29 sept colloque technique 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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Classe à horaires aménagées 

Le mardi et le vendredi de 15 h 45 à 17 h 15 : Audrey reçoit et entraine les filles 

performantes qui sont libérées en gym et trampoline des collèges de Sanary, Font de 

Fillol, Reynier. 

 

 Rythmes scolaires : 

Nous avons reconduit la  convention avec la municipalité de Sanary à partir de 

septembre 2019 pour intervenir en cirque et gymnastique dans les écoles 

maternelles de Cousteau (lundi, jeudi ) et la Vernette : primaire et maternelle 

(mardi vendredi ).. 

- Centre  aéré et AJIR : 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, février, Printemps  

 -stages ODELVAR de  Sanary  : 1 stage de 4  semaines d'initiation  trampoline , 

cirque, Gym du 8 juillet  au 9 aout. 

 

Les Emplois : 

Eric  Faure est parti à partir du 1er septembre car a réussi le concours de professeur des 

écoles , il est remplacé par Isabelle Froment en CDI temps plein. 

          -L'emploi d'Audrey est à temps plein en CDI elle  est entraineur et  Directrice 

technique elle assure le tutorat des cadres et forme les cadres de la Région en 

trampoline et gym.  

 - L’emploi de Pascale Bare en CDI à temps plein animatrice sportive et Agent de 

développement ; elle assure également le tutorat de cadres et service civique. 

- Manon Ghino animatrice en CDI temps plein sur emploi CNDS aidé dégressif 

 - Emploi en CDI d’entraîneur  à temps partiel de Laurent Labeaune a 

démissionné, il est maintenant bénévole, toujours responsable de la GAC.   

Création d’un emploi aidé en CUI  PEC de secrétaire temps partiel : Odile Roussel 

 -Création d’un service civique de 8 mois pour Laura Damon jusqu’au 15 

septembre et remplacé jusqu’au mois d’avril par Julia Turon. 

 

Bénévoles 

Ces salariés sont complétés par des bénévoles : Yves Sahuc, Ingrid Cousein, Isabelle 

Pellonne ( GR), Isabelle Gibelin,. Laura Damon, Léa Vanier, Valentin Capello, Margot 

Gibelin, Manon Ghino, Lys lesept, Opale Martin, Ebtissem Chabani, , Jessica Favier, , 

Indhia Robert-Naudia, Christelle et Estelle Pouget. Lucas Masson. 
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FORMATIONS: 
FORMATION FEDERALES : Depuis très longtemps le club a mis l’accent sur les 

formations autant fédérales que professionnelles. 
 

 

FORMATIONS 2018/2019 

Stave Arous  qui est BPJEPS animateur fed GAF ( abandon car parti en février ) 

Victoria Belhadj animatrice fédérale GAF 

Estelle Pouget : animatrice FED petite enfance 

Jessica Favier juge 2 GAF : réussi 

 

FORMATIONS 2019/2020 

Mélanie Pouget, Julie Ghino, Lynn Roche, Camille Rivas , Clara Madonia : animateurs 

fédéraux GAF 

Andér Tavian : animateur fédéral freestyle : réussi 

Loona Beucher, Alysson Prayal, Shayanne Bouralha : juge 1 GAF (echec) 

Pascale Bare, Karine Pires juge 1 GAC (réussi ) 

Clara Madonia, Valentin Blusset animateurs fédéral  Trampoline 

Manon Ghino juge 4 GAF (echec) mais reste juge 3 

Formations de service civique  pour laura Damon et Julia Turon 

Formation de tutrice pour Pascale Bare 

Formation Word-Press sur le site pour Pascale Bare 

Formation gestion comptes Basicompta : Innocenti, Bare Roussel 

 

Compétitions : 
Nous avons organisé les compétitions des : 

- compétition départementale FED B et circuits les 9/10 mars  au gymnase de la 

Mascotte.   

- acces gym : 30/03  

- access gym + compétition interne : 25 mai      

- fête du club : 29 juin 

- 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 2019: 

- Nationaux individuel : Gatto Clémentine 3eme Championnat de France trampoline 

Elite  en national 11/12 ans Alberville , 3eme aux Masters élite.1ere en inter région 

Colomier 

-  Blusset Valentin 3eme championnat de France National, 1er en département 
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- Nationaux équipes GATTO/ BOUZALIM  championnes de France Elite  12/14 ans 

en synchro trampoline 

- Inter-Région individuels : GAF Loona Beucher 1ere en fed A, Ebtissem Chabani 

1ere en national Régional 17 ans 

- Inter-région équipes : 

-  En GAF championnes inter région FED A TC Elsa Tephaut, Lola Lacave , Lynn 

Roche  Basely Samantha, lou Fagny. 

- gym-acro  

- fed A TC 1eres Manon Ghino, Robert Manon ;,ZOE Bouctot ? Bourhala Shayane 

- trio nat A : 1ers : Gibelin Margaux, Damon, Laura Zekara louise 

- Individuels : 

- GAF : Gibelin Margot championne départementale + de 18 ans 

- Trampoline : Zvunka Tanae championne départementale en national 11/12 ans 

 

 

Département  Equipes 

GAF 

- Fed B 7/8 ans 1eres Peyras Alodie, Ridor Maylis, Pignard Constance, Martos Alicia, 

Junglee Jael 

- National 10 ans et + 1eres : Gibelin Margot, Pouget Mélanie, Damon Lyana ; 

Chabani Ebtissem, Belhadj Victoria 

- Fed A’ 10/13 ans 1reres : Souchu Clémentine, Nina Orillon, Giorgia Grielou, 

Manon Robert, Maiwen Robelin. 

Gym Acrobatique 

-  Département :  

-  1eres duo fed B Robert Manon, Anais Gilabert 

-  

- TRAMPOLINE 

- Raphael Dezes 1er jeunesse  

- Erryne Pollet 1ere en découverte 

 

 

- Département équipes : 

- GAF :  

-  1ères en gymnastique artistique en FED A 10/13 ans : Laureline Nguyen, Soukaina 

Moktari, Tracy Piton, Nina Malamaire, Louise Zekara 

- On peut noter que cette année le club a ammené 19 gymnastes en finale nationale : 9 

en trampoline, 3 en GAC et 7 en trophée féféral GAC. 
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Réunions du Conseil d'administration: 

nous nous sommes réuni pendant l'année 2019:  le  23  janvier , 20 mars, 18 juin, 29 

octobre. 

 

Prévision d'organisation de compétition en 2020  

- 7 décembre Acces Gym proximité      

− 21/22 mars compétition Départementale, FED B et A7 : Gymnase de  la Mascotte. 

− 11 avril : compétition proximité : Challenge. 

− 23 mai  : finale départementale fed A et B. 

− 27 juin fête du club Mascotte. 

 

−  Vote  du rapport d'activité : adopté 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 

 MTPM 

 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 : adopté à l’unanimité 

 

Sponsors et aides :  

Nous remercions particulièrement : 

Cuisines Froments : 2000€ 

Boulangerie Belhadj: demi-tarif pour nos achats en compétition et fêtes. 

Crédit Agricole : tookets : 60€ 

Xavier Gibelin a organisé des ventes de photos pendant notre compétition , 

 Karine Pires organise des ventes de vêtements de gymnastique.  

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. 

La municipalité de Six-Fours continue 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.   
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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. 

 

      

Élection du conseil d’administration 

 Les personnes qui se présentent. 

 Lecture de la liste ci-jointe : 

Annie Innocenti : Présidente 

  Frank Roussel : Vice Président 

Odile Roussel : secrétaire  

Agnes Tarquin : Trésorière 

Christelle Damon : Trésorière Adjointe 

Bruno Froment: Secrétaire Adjoint. 

Pierre Innocenti : secrétaire Adjoint 

Membres : 

,Aurore Durot, Aline  Nguyen,  Christelle Pouget, Frédéric Damon, Philippe Nouvel, 

Michèle Casanova. Karine Pires. 

 

 

Vote : adopté à l’unanimité 

 

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. 

 

 

Lecture du bilan financier par la Trésorière. 

 Contrôlé par les vérificateurs aux comptes Madame AUJALEU et Monsieur  BARE . 

Lecture du vérificateur aux comptes Madame Aujaleu  qui demande le quitus : accordé 

à l’unanimité 

 

 

  Bilan financier : Nous avons un résultat de l’exercice  de 12600€ 

 

- Nous avons eu une subvention municipale cette année, de 9000€  
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- En 2019 : l’ensemble des frais de compétitions ont coûtés : 3251 en engagements et 

10835 en frais de compétitions pour un total de 14000€ : baisse par rapport à l’an 

dernier.( lieu de compétitions plus proche et moins de qualifiés en finale nationale) 

- Chaque année nous investissons dans du matériel pour être aux normes compétitifs 

nationale et en matériel éducatif très important pour les apprentissages :  

- En 2016 un trampoline et matériel de gymnastique pour 11336€ 

- En 2017 un trampoline compétition , une longe pour la GAC, et table de saut 

éducative. 15300€ 

- En 2018 : matériel éducatif ( tapis spécifique trampo, tapis reception barres, demi-

courbette, rocking-gym, bac à magnésie ) : 3940€ 

-  En 2019 : achat d’un praticable d’une valeur de 41000€ avec une subvention de 

MTPM de 20000€ (il sera livré le 27 février, nous demandons de l’aide pour le 

montage. 

- Achat d’une table de saut de 3000€ 

- Aide à l’emploi : l’emploi CNDS de Manon Ghino a été subventionné de 7500€ et 

sera pour la dernière année en 2020 de 5000€ : il faut faire des réserves pour assurer 

en totalité la pérennité de cet emploi. 

 

Vote : adopté à ‘unanimité 

 

 Prévisionnel : fiche ci-jointe : lecture    

 

Vote : adopté à l’unanimité 

 

  

    REMERCIEMENTS 

LA MUNICIPALITE      

-Pour la subvention de 9000€ et l’aide à l’obtention de la subvention de 20000€ par 

MTPM,  la mise à disposition de la salle de la Mascotte , l’aide lors des organisations 

de compétitions  . Nous avons renouvelé la convention avec la municipalité , nous liant 

dans des contrats d’objectifs .    

La Métropole TPM pour cet aide à l’achat de notre praticable de 20000€. Nous avons 

signé une convention d’objectifs avec TPM n° 19/1008  pour l’aide à l’achat de notre 

praticable dynamique que nous avons payé le 20 novembre  40 930€, mais que nous 

recevrons qu’au mois de février 2020.      

- 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 . 

 

-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 
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récompenses à nos gymnastes méritants, a attribué les médailles pour notre compétition 

de proximité. 

- 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 : 

de fonctionnement de 2400 euros et une subvention emploi sport pour l’emploi de 

Manon Ghino de 7500€ 

 - Sponsors : nous remercions toutes les personnes qui nous aident en sponsorisant nos 

déplacements en particulier Monsieur Froment « Cuisines Froments » : aide de 2000€. 

 - 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; aux bénévoles à l’accueil 

et à l’animation. 

 

- Questions diverses : l’assemblée ne pose aucune question. 

- Monsieur Mercheyer Adjoint Délégué aux Sports prend la parole, souhaite les 

vœux pour tous et félicite toute l’équipe d’entraîneurs et Dirigeante pour ses actions 

au sein de l’association, dit que la municipalité sera toujours présente pour nous 

soutenir et qu’elle était intervenue positivement dans la subvention de MTPM pour 

l’aide à l’achat du praticable. 

 

 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      le secrétaire Adjoint 

 

 

Annie Innocenti      Pierre Innocenti 

 

 

 

  Liste compétitions engagements Frais juge hébergement déplacement, repas 

13/14 octobre 18 Masters 

trampo 

45 Masters trampo Colomier élite : 3eme Gatto 

66.96+50+50+62+55+60 

 15/16 décembre Ind GAF 168 50+50+160 Fed A 10/11 ans Zekara 4eme 
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  Liste compétitions engagements Frais juge hébergement déplacement, repas 

Fréjus Nat et fed A Fed A 12/13 ans 3eme Beucher, 4eme 

Hembert, 5eme Piton Fed A 14/15 ans 2eme 

Roche, 5eme Lacave, fed A 16/17 4eme 

delagarde, 7eme Fagni 

Nat Reg 18ans 1ere Gibelin, Nat reg 16/17 

1ere Chabani; nat reg 14/15 2eme Pouget, 

4eme Belhadj; nat A 13 ans 6eme Damon 

lyana 

20 janvier 2019 inter-

département trampoline 

Antibes 

129 50+50+17.50+92.16     nat 15/16 ans Padel 

4eme ; 13/14 : Blusset 1er ; Fem 13/14 

Bouzalim 2eme ; 11/12 Zvunka 1ere ; 9/10 ans 

Vasquez 2eme ; 9/10 fem Pollet 1ere Synchro 

11/14 Bouzalim/Blusset 2eme 

27/19  GAC Velaux 49 50+ 50+65        fed A 1eres quatuor TC 

Bourahla, Bouctot, Ghino, Buscaino : fed B 

duos 7/15 ans 1eres Robert/Gilabert ; fed B 

trio 7/15 ans : Durot, Bourahla, Mendy 

3/2 /19 Trampo Cuers 258 50+50+25+30 elite11/12ans 2eme Gatto, 

synchro 15 ans et + 2eme Roussillon/Pradel, 

11/14ans 2eme Blusset Bouzalim, nat 15/16 H 

2eme roussillon, 13/14 H 1er Blusset, 11/12 H 

3eme Romero, 11/12 F 2eme Zvunka, 3eme 

Romero ; 9/10 F 3eme Pollet, fed 15/16 F 

2eme Madonia, fed 7/8 H 2eme Roussillon, 

fed 7/8 F 3eme Boccaletti 

3/2/19 GAF équipes Hyeres 169 70+50+50+20+20 +22+22 fed A 10/11 2eme 

figadere, boccaletti, Tomas, Zekari, Touret; fed 

A 10/13 2eme Renou, Apparu, Moktari, 

Malamaire, Durot; Fed A 12/15 2eme Piton, 

Beucher, hembert, Masson, Nguyen; Fed a 14 

et + 1eres Roche, Thepaut, Lacave, Fagni, 

Basely ; nat 10ans et+ 1eres Gibelin, Pouget, 

Chabani ; Belhadj, Damon ; fed A’ 10/13 1ere 

Robert, Robelin, Grielou, Souchu, Orillon ; 

2eme Gilabert, Repetto, Dhouadi, Guengan 

9/10/02 GAC Chenove 149 50+ 200 +567 nat A trio 11eme, nat B trio 

3eme damon, Zekara, Gibelin, nat B trio 9eme 

9/10/02 GAF ind Avignon 110 50+17.50+102 1ere Fed A cadette Chabani, 

1ere fed A min Loona 9eme; 11eme 

2/3/19 GAF équipes fed A 

Draguignan 

95 50+50+64+64+64+10 ; 2eme en fed A 14 ans 

et + : Lacave, Roche, Thepault, Basely, Fagni ; 

4eme 12/15 ans : Beucher, Masson, Gatto, 

Nguyen, Piton ; 9eme 10 ans et + : 11eme 
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  Liste compétitions engagements Frais juge hébergement déplacement, repas 

10/13 ans 

9/10/03 GAF équipes fed B 

Six-Fours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/03 GAC Velaux fed 

355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

50+50+50 (22 équipes )équi 7/8 ans 1ere, fed 

A’8/10 ans 1ere Peyras, Ridor, Pignard, 

Martos, Junglee. Et 5eme Ivol, bans, Journeau, 

,Dussert.en fed A’ 1ere Souchu, grielou, 

Orrillon, Robelin.reg 8/9 ans 5eme Pascal, 

Jost, Marechal, Ganzin ; Giordanengo., en fed 

A’ 10/13 ans5eme Livigni, Pilato, Mamis, 

Pagani, Evrard., autre équi 7eme, en fed A’ + 

de 10 ans 8eme , 9eme , 12 eme ; en fed B 7/9 

ans : 18 eme ; fed B 10/11 ans 3eme Duvillet, 

Paturaud, Castello, Garcia, Tixidor, fed B 

10/13 ans 7eme ; 12 eme ; 13 eme ; 20eme ; 21 

eme ; fed B 14 ans et +  5eme ; fed B 10 ans et 

+ 6eme ; 9 eme 

 

 

Quatuors 1eres, trio, 3emes ; duo 5eme 

 

50+60+50 

16/17/03 GAF inter départ nat 

Aix 

19 50+70 ; 7eme nat 10 ans et + :1eres Pouget, 

Gibelin, damon, Chabani, Belhadj.ind  

23/24/03 GAF rég ind Istres 60 50+50+70+76+17.50ind reg 16/17 1ere 

Chabani, en 14/15 : 7eme Pouget, équipes 14 

ans et + : 4eme ;; en 10 ans et + 7eme,  

 

23/24/03 Trampo Oullins 

 

 

275: 

  

 

 

230+50+50+327+80 elite 11/12 ans Gatto, nat 13/15 

s Blusset 2eme.qualifès aux France 

Yasmine et Tanée font leurs points pour les Frances, 

en synchros qualifiés : maïlys-Tanaé,Romain-julian ; 

Tanaé-Lény. 

 

  

 

30/03 Six-Fours access gym 

    

 

 

206  

 

 

110 réussites . 214€ 

 

 

 

GAF Avignon région 7 /04 

38 100+50+10 fed A 12/15 ans : 10eme ; fed A 10/13 

ans : 14 emes 

GAC Velaux nat 14 avril 76.80 50+10 +134 3eme nat A trio Gibelin, Zékara, 

Damon ; autres trios 7eme et 17eme 
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  Liste compétitions engagements Frais juge hébergement déplacement, repas 

Trampo Colomier selective13/14 

avril 

180 100+300+100  Elite 11/12 ans 1ere Gatto 

Elite Syncro 1ere Gatto-Bouzalim, nat 7eme 

Romero-Zvunka :: nat 9/10 ans 10eme pollet, 

6emeZvunka, 9eeme Romero ; 4eme Bouzalim 

28/04 trampo La Seyne 

 

 

 

 

 

 

4 mai GAF Lambesc 

Fed B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/19  mai Lambesc GAF 

Fed A finale reg  

 

 

 

 

 

 

 

19 mai trampo La Seyne finale reg 

fed 

 

 

 

 

25 mai Six-fours access gym + cp 

interne 

 

 

 

 

 

 

France Trampo Alberville 30 mai au 

2 juin 

 

 

 

 

France GAC Alberville 31 mai 2 

juin 

 

22 

 

 

 

 

 

 

209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

50+20+20 1er Dezes découverte M, 5eme équipe 

trophée fédéral 

 

 

 

 

50+50+50 +67+67+66+78+22 ( 11 équipes )équipe 

fed B 7/9 ans : 2eme mamis pilato moktari pau, 

guengan, équipe7/8 ans 3eme Peyras, Junglee, 

Pignard, Martos ; 

14 ans et + : 11eme, 10 ans et + 4eme Buzet, Graff, 

Tonellet, david ; 10/11 ans 3eme Pires, Basely, 

Rouve, Robert, Etiemble ;  

Ind Alodie Peyras 3eme(7/8)  

 

 

 50+100+100+75+25 + 137 Equipe fed A TC 1ere 

Samantha, Lola, Lynn, Alizée, fed A 12/13 ans 

2eme  Laurèline, Loona, Tracy,Soukaina, Cléo; 

5eme en 10/13 ans Zekara, Nina, Eline 

11eme 10 ans et + Le Bris, Solene, Elina, Romy 

 

 

50+11+50: 1ere nat 9/11 ans Perine 

; 4eme; 4eme, 5eme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 + 900+500 +379 

Gatto/ Bouzalim 1er synchro elite 12/14 ans 

3eme Elite 10/12 ans Gatto 

3eme nat 12/14 ans Blusset 

 

 

 

500+100+200 

6eme trio nat B TC Gibelin, Damon, Zékara 
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  Liste compétitions engagements Frais juge hébergement déplacement, repas 

 

 

 

 

France fed GAC Pont de Cé 

 

 

 

 

50 

 

 

 

Total 3251 

 

1500 

Fed A quatuor 9eme 

Fed B 7/15 ans 31eme (  

 

Total 13835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


