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COMPETITION de gymnastique à Fontaines : 13 et 14 juin
Pendant 2 jours, nous avons accueilli avec succès 250
gymnastes, filles et garçons du Rhône.

Les résultats ont été au rendez-vous
rendez
avec plusieurs podiums en individuel
et en équipes.
Merci à tout le staff (parents,
rents, jeunes, membres du bureau…)
bureau

CHAMPIONNAT de FRANCE TRAMPOLINE : un titre de plus !
Les compétiteurs : Individuel : Cyril Domange catégorie fédéral sénior
Synchronisé : Clément Havard/Damien Charlet catégorie fédéral minime/cadet
Entraineur : Richard Durand
Après l’échauffement
chauffement général du jeudi soir, les compétiteurs sont confiants et
croient en leur chance. L’objectif premier est de décrocher une place en finale
lors des qualifications, ce qui signifie être dans les 8 premiers aux qualifications.
Clément et Damien sont
nt prêts pour réaliser une bonne
bo
compétition vendredi
soir, mais la paire se classe finalement à la 22ème place du classement. Le
championnat de France s’arrête là, mais leur entraineur, Richard, est satisfait de
la prestation et de l’attitude des 2 jeunes
jeun compétiteurs.
Le lendemain matin, place aux Séniors. Cyril, qui avait obtenu une très belle
troisième place l’an passé et le titre en 2010, est un habitué des podiums. Le
niveau est relevé, mais Cyril a ses chances. Il se classe 5ème à l’issue des
qualifications.
« En finale, tout est possible » : c’est sur ces propos que Cyril aborde donc
son passage. Une belle exécution ainsi qu’un bon temps de vol le propulse à
la 2ème place du classement avec 51.090
51.0 points, tout près du premier !

SITE INTERNET : c’est reparti !
Retrouvez toutes les infos, les dates, les événements
év
sur notre site internet, qui fait peau neuve :

http://www.francaise
http://www.francaise-de-fontaines.fr/
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AGENDA : fin de saison en approche …

FIN ENTRAINEMENTS : vendredi 26 juin 2015
PRE-INSCRIPTIONS

RETOUR DOSSIERS
COMPLETS

JUIN – JUILLET 2015

21 SEPTEMBRE au 16 OCTOBRE 2015

Mardi 30 juin
Mercredi 1 Juillet
Jeudi 2 juillet

16h00-19h30
16h00-19h30
16h00-19h00

Du lundi au vendredi

17h20h

Du 21 septembre au 16 octobre

INSCRIPTIONS
SEPTEMBRE 2015
Mercredi 2 septembre
Vendredi 4 septembre

14h00-19h30
16h00-19h30

Mercredi 9 septembre
Vendredi 11 septembre

14h00-19h30
16h00-19h30

REPRISE ENTRAINEMENTS (saison 2015-2016) :
Groupes compétition
lundi 31 août 2015

Groupes animation
lundi 14 septembre 2015

PARTENAIRES financiers : Des bénévoles au service de l’association
Nous avançons dans la recherche de partenaires, grâce à l’investissement du bureau
dirigeant. La responsable de la commission partenariat, Nadine Leplus, aussi secrétaire de
l’association porte notre projet de partenariat chez les artisans et commerçants et fait
avancer notre recherche de sponsors. Elle est épaulée par Christine Pastor, Sophie Barusseau
et Nathalie Havard, qui se sont beaucoup impliquées pour trouver de nombreux lots pour la
tombola de fin de saison. Nous les en remercions ! Toutes sont mamans de jeunes
pratiquants le trampoline et la gymnastique.
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