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GALA : vendredi
endredi 27 mai 19h

ATTENTION
MODIFICATION DE DATE

Le vendredi 27 mai à 19h,, au gymnase Ronzières, vous êtes invités à participer à notre spectacle (entrée 3€) :

La Française voyage
oyage à travers le temps !
RIRE
SPECTACLE
BONNE HUMEUR

Vente tickets
jusqu’au 20 mai

https://youtu.be/_zfEQ3qMXi4

SCANNEZ ce QR code AVEC
VOTRE SMARTPHONE

REVIVEZ un moment
du gala 2015
Gymnase des Ronzières
20, rue du stade 69270 Fontaines-sur-Saône
04 78 22 72 75
francaisedefontaines@gmail.com
http://www.francaise-de-fontaines.fr/
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COMPETITIONS : de
e bons résultats !

GAF
3 podiums sur 5 équipes
engagées à Rillieux. Prochaine
compéti
compétition
régionale à Bourgen-Bresse
Bresse les 6-7-8
6
mai.

GAC
TRAMPOLINE

2 podiums
podi
pour 3 formations
engagées à Rillieux.
Le trio Coralie/Elisa/Ambre est
qualifié pour le Championnat de
France à Rouen les 4-5 juin.

Robin, Clément, Damien,, Cyril sont qualifiés
au championnat de France en individuel
national et la paire Damien/Clément
Damien
en
synchro national.

COUPE REGIONALE Trampoline/Tumbling
Trampoline
2 avril 2016 : merci
m
au STAFF !

UN GRAND MERCI
à tous les bénévoles
pour leur aide précieuse !

Les 15 compétiteurs TR du club ont réalisés de
belles performances :
- 3 médailles d'or sur 4 engagés en catégorie
nationale (Déla, Robin, Clément)
- 7 podiums sur 11 engagés en filière interinter
régionale. (Jade, Léo, Lucas, Kylian, Alexandre). A
noter les 2 titres régionaux obtenus par les frères
Marty (Cédric et Benjamin)
SCANNEZ ce QR code
avec
vec votre smartphone

Gymnase des Ronzières
20, rue du stade 69270 Fontaines-sur-Saône
04 78 22 72 75
francaisedefontaines@gmail.com
http://www.francaise-de-fontaines.fr/

Vidéo compétition
trampoline Youtube
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Trampoline féminin : qualification historique
La commission tripartite (FIG/CIO/ACNO) a fait savoir sa décision hier. Marine Jurbert (pôle de
Rennes/Levallois Sporting Club) a donc gagné un quota pour la France lors du Test Event de Rio. Pour la
première fois le trampoline féminin français accède aux Jeux Olympiques.

La Gymnastique Artistique Masculine décroche son billet pour les JO !
Samedi après-midi
midi à Rio, les Bleus concouraient pour décrocher leur qualification pour les Jeux Olympiques.
Après un concours de très haut niveau, le collectif France se classe 4ème (346,583 points). En obtenant le
dernier quota mis en jeu pour les 8 équipes présentes au Test Event, l’équipe de France assure sa
participation aux prochains Jeux Olympiques de Rio. L’Entraîneur
L’Entraîneur National, Denis Charlieux, a confié, ému,
que si l’équipe de France n’avait pas réalisé la compétition parfaite, elle avait quand même effectué un
beau tour et rempli les objectifs fixés. La prochaine échéance est fixée au mois d’août… à Rio de Janeiro.
Janeir

GAF : les filles iront aussi à Rio !
Emotion dimanche soir dans la Rio Olympic Arena, le collectif GAF
GAF décroche à son tour sa qualification pour
les Jeux Olympiques. A l’issue d’un concours au scénario éprouvant où les Françaises se sont accrochées
pour prendre le 4ème billet pour Rio, celles-ci
celles peinent à s’exprimer. « Je ressens beaucoup de fierté et
d’émotions » confie Loan His les yeux humides. Fierté, un sentiment partagé par l’ensemble de la
délégation française venue les soutenir.

Gymnase des Ronzières
20, rue du stade 69270 Fontaines-sur-Saône
04 78 22 72 75
francaisedefontaines@gmail.com
http://www.francaise-de-fontaines.fr/
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