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                                              Edito 
 

 
 

L’année commence sur les chapeaux de roue pour la Tricolore 

Sportive de Massy. Le Parcours 1 a eu lieu le 17 janvier dernier. Cette 

manifestation va être suivie par de nombreux autres événements 

sportifs. Le club accueille cette année dans ses locaux une rencontre 

majeure: La compétition régionale de Gymnastique Artistique 

Féminine. Une organisation importante pour la TSM qui compte sur 

votre participation pour en faire un succès !  

 

Ce programme chargé en événements, nouveautés et bonne humeur 

sera, sans nul doute, accompagné de nouveaux résultats sportifs 

prometteurs et de titres pour les gymnastes Massicois. 

 

Bonne année ! 

                                             

                                         Les news 
 

 Labellisation de la TSM 
La TSM a obtenu le renouvellement de son label « Petite 

Enfance ». Un grand bravo à la commission « Petite 

Enfance » qui a permis cette nouvelle réussite grâce à sa 

motivation et son implication.  

Le label Petite Enfance est délivré par la 

Fédération Française de Gymnastique et garanti la 

qualité des prestations délivrées par le club et la 

formation de ses entraîneurs.  

La TSM est également titulaire du label « Gym Senior ». 

 
 Stage de gymnastique 

Pendant les vacances d’hiver, l’Espace Atlantis Sport accueille les 

gymnastes du club pour un stage de gymnastique du 29 février au 4 

mars 2016. 

 
Informations et  inscriptions auprès des entraineurs.  
 

 
 Accès à l’espace Atlantis Sport 

Depuis le début de l’année, l’accès à l’équipement sportif nécessite 

un badge d’accès magnétique.  

Vous n’avez pas encore votre badge d’accès ? Vous pouvez 

encore l’obtenir lors des permanences le mardi soir de 

18h30 à 20h. 
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                                L’événement 
 
Pour la première fois de son 

histoire (104 ans !), la TSM 

organise une compétition 

régionale de Gymnastique 

Artistique Féminine. L’enjeu 

est important à la fois pour le 

club et pour ses gymnastes qui 

défendront les couleurs du 

club. 

 

Les 2 et 3 avril prochains, plus 

de 600 gymnastes viendront 

présenter leurs mouvements 

devant un jury. En jeu, une 

qualification pour la Zone. 

 

 
 

Enthousiasme, bonne humeur et bras musclés seront les bienvenus 

sur plusieurs jours: 

 Vendredi 1er avril : montage des salles  

 2 & 3 avril : accueil des athlètes, buvette et animation 

 Lundi 4 avril : rangement des salles 

Nous communiquerons régulièrement sur l’organisation  de cette 

manifestation et le planning détaillé des préparatifs. 
 

Mais d’ores et déjà, réservez nous un peu de votre temps début avril. 

Si vous pouvez venir nous prêter main forte une journée ou quelques 

heures, nous vous accueillerons avec plaisir. 
 

Nous aurons aussi besoin de vos talents de cuisinier afin d’alimenter 

la buvette en gâteaux et en pâte à crêpes. 
 

Cette année 18 gymnastes de 11 à 18 ans représenteront les couleurs 

de la TSM. Nous comptons sur vous pour les soutenir.  
 

Des démonstrations et animations auront lieu durant la compétition 

pour découvrir de nouvelles disciplines. 

 
 

A l’occasion de cette compétition, un jeu et un tirage au sort 

seront organisés sur la page Facebook de la TSM. De 

nombreux lots sont à gagner ainsi qu’une adhésion 

gratuite au club pour la saison 2016-2017. Le 

tirage au sort aura lieu après la compétition. 

 

Vous êtes une entreprise et souhaitez devenir 

sponsor de la TSM ? 

Vous êtes dynamique et le sport est une valeur 

importante pour votre entreprise ? 

Rejoignez-nous !! 

Contact : 06 52 95 22 45  ou tsmassy@yahoo.fr 

mailto:tsmassy@yahoo.fr
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                       Résultats Sportifs 
 

 Gymnastique Artistique Féminine 

 

 Trophée Fédéral Individuelle, compétition à finalité nationale 

Les athlètes de la TSM étaient à domicile pour cette première 

rencontre de l’année en décembre dernier. 

Dans la catégorie 14-15 ans : Sacha se classe 1ère sur 12 athlètes et 

obtient la note maximale au saut et au sol. 

Dans la catégorie 16 ans et + : Coralie se classe 12ème et Mathilde 

14ème sur 22 athlètes en compétition. 

Elles se sont toutes les 3 qualifiées pour la compétition régionale qui 

aura lieu les 13 février pour Sacha  et 14 février pour Mathilde et 

Coralie à Elancourt. 

 

 Compétitions départementales par équipe – 30 et 31 janvier 

Trophée Fédéral Equipe à finalité nationale 

L’équipe composée de Coralie, Sacha, Flore et Mathilde se classe 5ème 

sur 7 équipes en compétition, elle est qualifié et passera à Herblay le 

12 Mars, où elles devront concourir contre 28  équipes de la région 

Ile de France Ouest. 

 

Compétition Inter-Régionale B à finalite de zone 

 

Dans la catégorie 10 ans et + : l’équipe composée d’Ambre, Manon, 

Romane, Pauline et Lara se classe 7ème sur 10 équipes en 

compétition. Au score individuel Ambre se classe 10ème sur 43 

gymnastes. Elle est qualifiée en libre 4 finale B pour le 20 Mars 2016 

à Suresnes. 

Dans la catégorie 10-15 ans : l’équipe composée de Marine, Ilona, 

Lucy et Amy se classe 3ème sur 6 équipes en compétition. Au score 

individuel, Marine arrive en tête du palmarès, sur 28 gymnastes. 

Elle est qualifiée en libre 4 finale A  pour le 19 Mars 2016 à Suresnes. 

 

Compétition Inter-Régionale C 

Dans la catégorie 10 ans et + : l’équipe composée d’Elsa, Lucile, 

Salomé, Klara et Enora se classe 7ème sur 17 équipes en compétition. 

Elle est qualifiée en libre 3 finale A  pour le 20  Mars 2016 à Suresnes 

à 7h50… 

 

Dans la catégorie 10-15 ans : l’équipe composée d’Elodie, Marie, 

Mélissa, Sonia et Séverine se classe 8ème sur 8 équipes en 

compétition. Au score individuel, Elodie se classe 11ème, sur 40 

athlètes en compétition. Elle n’est pas qualifiée. 

 

Dans la catégorie 10-13 ans : l’équipe composée de Clothilde, Coline, 

Lucie, Maëlle et Clélia arrive sur le podium en 3ème position ; Elle est 

qualifiée en libre 3 finale A  pour le 19 Mars 2016 à Suresnes. 

 

L’équipe composée d’Emma L., Emma D., Alicia, Lilie et Kélia se classe 

8ème sur 17 équipes en compétition. Elle est qualifiée en libre 3 finale 

B  pour le 19 Mars 2016 à Suresnes. 
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Au score individuel, Clothilde se classe 2èmé et Emma  1ère  sur 79 

athlètes en compétition. 

 

 Compétitions Inter-régionales Individuelle du 7 février 

La TSM était représentée dans de nombreuses catégories, avec 20 

gymnastes en compétitions. Voici leurs résultats. 

 

 Libre 3 

11 ans 

Lilie 15eme/16  

 

12 ans 

Kellia 12eme/38   Q 

Emma D. 14eme/38 

Q 

Clelia 23eme/38    Q 

Alicia 26eme/38    Q 

Sonia Eva 36eme/38 

 

13 ans 

Coline 3eme/15  Q 

Maelle 5eme/15  Q 

Lucie 6eme/15    Q 

Elodie 9eme/15  Q 

Emma L. 10eme/15 Q 

 

14 ans 

Lara 1ere /12  Q 

 

16 ans 

Lucile 2eme / 7 Q 

 

 

 Libre 5 : 

13 ans 

Marine 3eme /14 

Qualifié lib 5 

Romane : 4ème/14  

Qualifié lib 5 

Clothilde : 

15 ans 

Manon 6eme / 15 

Elsa 7eme / 15 

Ambre 11eme / 15 

Tous les trois 

qualifié lib 4 

17 ans 

Pauline 3eme / 10 

qualifie lib 4 

 

14eme/14 

Qualifié Lib 4 

 

 

Les gymnastes qualifiés particperont à la compétition régionale à 

Massy les 2 ou 3 Avril 2016 

 

 Gymnastique Artistique Masculine 

Lors du Circuit Educatif Poussin, l’équipe GAM de la TSM s’est 

confrontée à 8 équipes venues de tout le département.  

Timéo, Tom, Aimeric, Maxence, Samuel et Iyed se classent 4ème et 

sont qualifiés pour la finale A, les 2 et 3 avril prochain. 

Au score individuel, Timéo se classe 11ème, sur 40 athlètes en 

compétition. 

Cette finale n’avait pas été atteinte par une équipe de la TSM depuis 

plusieurs années. Félicitations ! 

 

 Trampoline 

Pour la première fois depuis la création de la section il y a 3 ans, la 

TSM est représentée dans une compétition sélective. 

Timéo se classe 7ème sur 14 athlètes, et 1er dans sa catégorie d’âge. 
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                                     Calendrier 
 
Les événements clubs 
 

29 fév au 4 mars Stage d’hiver 

Réservé aux adhérents. 2 formules : 3 jours et 5 jours. Infos et 

inscriptions auprès des entraîneurs. 

8 au 12 mars                                Stage départemental GAM 

Stage pour les sportifs sélectionnés pour représenter le 

département. Plusieurs gymnastes massicois sont sélectionnés  

8 au 12 mars                                 Stage Aérobic & Trampoline 
Ce stage aura lieu dans la salle annexe. Infos et inscriptions auprès 
des entraîneurs. 
13 mars Challenge Club 

Une rencontre sportive réservée aux athlètes de la TSM n’ayant 

pas fait de compétition. 

13 mars Assemblée Générale 

Dans l’élan du challenge club, rdv pour l’AG annuelle : les rapports 

technique, moral et financier de l’association seront présentés 

ainsi que les objectifs du club pour la saison prochaine. 

2 et 3 avril Compétition Régionale GAF 

Un événement inédit à la Tricolore Sportive de Massy. Nous 

recherchons des bénévoles pour participer à l’organisation. 

25 juin Gala annuel 

Le spectacle annuel des athlètes de la TSM. Petits et grands se 

rassemblent pour vous offrir un spectacle gymnique de qualité. 

 


