CLUB DE GYMNASTIQUE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

GYM

M A R L Y - AULNOY .

GYM MARLY-AULNOY, ENCORE 5 PODIUMS DONT 2 TITRES EN REGION FFG !
Ce week-end avaient lieu les Finales Individuelles Régionales FFG en "Catégorie Trophées". 26
de nos féminines participaient.
Cette Compétition est très prisée par les clubs qui désirent préparer et tester leurs futures élites.
150 féminines matchaient donc à Dunkerque. Bien que le niveau soit très élevé, les gyms du Club
de Marly-Aulnoy ont parfaitement défendu les couleurs de leur club et de leurs villes. Elles ont
réalisé un excellent tir groupé, en plaçant plusieurs d'entre elles sur le podium. Emeline et Flavie
accèdent même à la 1 ère place ! Ce qui porte le score du club à 55 podiums dont 13 titres, score bien
plus élevé que l'année dernière !
Les classements :
- Emeline Musin, 1ère en TIR optionnel 14 ans et +. Une très belle compétition avec un sol magnifique.
- Flavie Flahaut, 1ère en TER 7 ans. Une très belle compétition et un travail à l'entrainement qui paye.
Tranquillement elle prend le chemin des "France".
- Maevane Henneuse, 2ème en TER 7 ans. Une belle progression au cours de l'année, qui se démontre
au fur et à mesure des compétitions.
- Lisa Delhaye, 2ème en TER 9 ans. Une très belle compétition avec beaucoup de difficultés de plus en
plus maitrisées. Le travail paye !
- Garance Merlin, 3ème en TIR 12-13 ans. Une belle compétition, malgré une chute en poutre qui lui
enlève la première place.
- Sana Berbache, 4ème en TER 9 ans. Une belle compétition, et une prestance exceptionnelle,
récompensée par une très belle note au sol.
- Eva Dubois, 4ème en TIR optionnel 14 ans et +. Elle arrive enfin à gérer son stress, bravo !
- Lola Arnaud, 5ème en TER 9 ans. Une belle compétition avec de nouvelles difficultés et une grande
progression. Encore un peu de travail en poutre pour accéder au podium.
- Julie Mascaro, 6ème en TIR 12-13 ans. Un bon match, mais 2 chutes en poutre qui lui enlève le podium.
- Alicia Botticchio, 6ème en TIR 14-15 ans. Une très belle compétition sans chute.
- Lisa Botticchio, 6ème en TIR 8 ans. Un sans-faute, une belle progression dans une catégorie avec du
haut niveau.
- Léonie Laigle, 7ème en TIR 10 ans. Elle a su aborder cette compétition sans stress. Félicitations.
- Maëlys Martens, 8ème en TIR 10 ans. Une belle compétition. Encore un peu de travail en barres.
- Maylis Henneuse, 8ème en TER 9 ans. Manque de conviction dans son travail… À travailler !
- Clémence Caillaux, 9ème en TER 9 ans. Une compétition correcte. Il faut qu'elle apprenne à prendre
confiance en elle.
- Carla Sdao, 10ème en TIR 12/13 ans. Un bon match, mais 2 chutes en poutre.
- Haley Pertuzon, 11ème en TIR 10 ans. Une compétition qui ne reflète pas ses capacités. Très
angoissée, elle a réussi à rester concentrée.
- Claire Guidez, 12ème en TIR 10 ans. La poutre lui fut fatidique, mais elle a su se reprendre sur les
autres agrès.
- Janelle Lecocq, 15ème en TIR 10 ans. N'ayant pas compris les enjeux, elle n'a pas su exploiter ses
capacités.
- Gaia Rabin, 19ème en TIR 11 ans. Des chutes en poutre la font descendre dans le classement et ne
reflètent pas son travail.
- Juliette Davoli, 21ème en TIR 11 ans. Malgré une chute en barres, elle a su montrer qu'elle faisait partie
des grandes.
- Kiara Delbauve 22ème en TIR 11 ans. Une compétition correcte malgré les chutes en poutre.
- Tea Dubois, 23ème en TIR 12-13 ans. Un sans-faute, mais une grosse pénalité qui coute cher.
- Lamia Berbache, 24ème en TIR 12-13 ans. Une bonne compète malgré sa douleur au genou.
- Célia Delhaye, 24ème en TIR 11 ans. Une bonne compétition mais la poutre lui coute cher.
- Julie Czopek, 26ème en TIR 11 ans. Un mauvais départ au sol qui la déstabilise.
Et autre bonne nouvelle : Marion est sélectionnée pour les "France" !

À savoir :
Se sélectionner en Finale de Zone et en Championnat de France, cela veut dire affronter les 1 524 clubs
FFG (290 350 licenciés), les 11 pôles France, les 16 pôles Espoir, les centres de haut niveau des 27
comités régionaux (Probablement un centre régional par région) = Environ 54 centres de haut niveau,
plus les "sports études" de clubs ... Donc environ une petite centaine de "clubs" quasi "professionnels",
qui entraînent plusieurs milliers de gyms de haut niveau. Se sélectionner en "France" c'est se classer
parmi les 50 à 70 meilleurs gyms par catégorie ! C'est donc à chaque fois un exploit pour des clubs
comme le notre !
Fiers de vous les filles ! Bravo aux entraîneurs et juges ! Et merci aux photographes !
Prochain rendez-vous le 13/05 pour les finales Régionales masculines, catégorie Coupes
Formation. Les 28-29/04 pour les Finales Régionales féminines catégories TIR.
À noter que notre Club maintient toujours son excellent classement au niveau National. Au
classement provisoire des Clubs FFG Féminins nous sommes :
1 er du Département, 2 ème de la Région, 5 ème de la Zone Nord et 20 ème au Classement National sur
1 524 clubs !
Au classement des clubs masculins nous sommes :
12 ème du Département, 15 ème de la Région, 32 ème de la Zone Nord et 224 ème au Classement
National !
Dans les deux cas, encore une nette progression depuis l'année dernière.
Les dirigeants du Club rappellent que l'opération "tarif réduit sur les inscriptions" est en vigueur,
depuis le 1 er janvier sur la base de Marly. De nombreux amateurs ont déjà profité de l'occasion
pour découvrir les activités de l'Association à moindre frais : Gym d'Entretien pour Adultes
(Zumba, Step, Cuisses-Abdos-Fessiers), Handi-gym, Handi-trampo (En individuel ou en groupe
d'instituts), Gym Douce pour les Aînés, Gymnastique Rythmique, Trampoline Loisir ou de
compétition, Baby-gym, Initiation à la Compétition, Gym loisir pour enfants ... Quant à la base
Ecole de Sport Municipale Gym d'Aulnoy, il est toujours possible de venir y découvrir les activités
gymniques pour enfants, le samedi matin à la salle Couvent.
Rappel : Une activité gym pour enfant est prise en charge par les animateurs du club, 2 fois par
semaine, à la Sentinelle (Renseignements en Mairie).
Il est possible toute l’année de rejoindre cette grande famille du "Club de Gym de Marly-Aulnoy". Les
inscriptions, masculines et féminines, pour adultes et enfants à partir de 12 mois, sont prises durant les
entraînements. Tél. : 06.62.87.87.56.
Site Internet du club : http://gymmarlyaulnoy.monsite-orange.fr/
Page Facebook : gym marly-aulnoy.

