
Résultats Parcours 3 du 4 Juin 2017
Noms Prénom ADN Total Parcours

EL ARABI Mayssane 2009 29,25 Or
BERNARDINO Yara 2008 28,50 Or
DJERMOULI Donia 2009 26,25 Or
CHOUET Lise 2009 27,75 Or
SERRE Eleanore 2008 26,75 Or
HOUNNOUKPE DULAC Elise 2009 25,50 Or
BELKHATIR Myriam 2008 24,25 Argent
CANEVARI Julia 2008 24,00 Argent
AGRAFEUIL Anae 2009 23,50 Argent
BENHADDOU-RAVETTA Jasmine 2009 23,50 Argent
TOUPIN Alicia 2010 23,50 Argent
BENNABI Elyn 2009 23,25 Argent
FLEURET Meï 2009 22,25 Argent
DABAB Anissa 2010 21,25 Argent
LEUNG Laura 2008 20,25 Argent
HOLLER Clara 2010 19,75 Bronze
LUCAS Milla 2009 19,75 Bronze
DIDOU Solène 2009 19,00 Bronze
BENCHIHA Sheryne 2010 17,25 Bronze



Résultats Coupe Formation GAF
Pour la première fois dans l’histoire du club, nous avions une poussine 

 VARET Célia 
sélectionnée dans l’équipe départementale. 
L’équipe arrive deuxième de la zone ile de France. 



RésultatsChampionnat de France Trampoline  
Niort 3-4 Juin 2017

Pour sa première participation, Timéo arrive en 
finale et termine donc comme le 7ème meilleur 
français de sa catégorie  d'âge. 
Bravo à lui et à Romain son entraîneur



Résultats Challenge club du 28 Mai



Résultats Circuit Poussine  27 Mai à  
Soisy sous Montmorency

L ’équipe de Charlotte suivie par Sandra arrive à la 8èm 
place.

L ’équipe suivie par Sébastien arrive à la 5èm place.



Résultats libre 2 20-21 Mai à St Prix

L ’équipe suivie par Laurence arrive à la 15èm place.



Résultats libre 2 20-21 Mai à St Prix

L ’équipe de Charlotte suivie par Sandra arrive à la 8èm 
place.



Prochaines compétitions
• Finale de Zone par équipe GAF L3, le 4 Juin 



Le week-end du 12-13 mai , nombreux de nos adhérents 
étaient en compétition et certains en province pour les 

championnats de France d’aérobic et de tumbling.  
La GAM était en finale de zone à Puteaux et la GAF essayait 
de se qualifier pour la finale de zone à Morsang-sur-orge. 



En Tumbling, deux équipes sont parties en Vendée à Mouillerons-le-captif pour la finale. 
Une équipe de 9-14 Ans qui passait le dimanche, et une de 9 ans et plus qui passait le 
samedi. 

A l’issue de ces deux jours les 7 jeunes filles reviennent ravis du déplacement.  Malgré 
de bons passages à l’échauffement, cela ne suffit pas pour être sur le podium. 



L’équipe termine 
8ème. Des erreurs 

mais de bons 
passages







Résultats Morsang sur Orge

Très bonne compétition des équipes 
féminines engagées en libre 3 et 4 ce 
week-end.  
 
L'équipe récolte une excellente 6ème 
place. Clélia se classe à la 8ème place en 
individuel.   
Bravo aux gymnastes, qui se sont bien 
défendues, malgré l'absence de leur 
entraîneur qui attend un heureux 
événement.



Résultats Morsang sur Orge

Très bonne compétition des équipes 
féminines engagées en libre 3 et 4 ce 
week-end.  
L'Équipe composée de Laura, Julie, 
Solenne et Margaux se classe 6ème et se 
qualifie pour la finale A en juin.



Résultats Morsang sur Orge
Non qualifié pour la zone

Malgré une équipe de 4 gymnastes, les 
jeunes filles réalisent une compétition 
honorable. Malheureusement trop de 
chutes à la poutre.



Résultats Morsang sur Orge
Non qualifiée pour la zone



Résultats Morsang sur Orge

Non qualifiée pour la zone



Ce dimanche  14 Mai au  matin se déroulait la finale de zone trophée fédéral 10-13 ans. 
 
L'équipe de Massy composée d'Antoine, Arthur et Rémi se classe première. C'est une très belle 
performance, car malheureusement privé de Ryan qui s'est blessé, les garçons ont dû concourir à 
trois, ils n'avaient donc pas le droit à l'erreur. 
 
Félicitations aux garçons pour cette belle performance et un grand merci à Gaêtan  (Gymnaste et 
juge du groupe des adultes) qui a échauffé les garçons et qui les a suivi avec Sébastien de 
Vincenzis pendant la compétition et à Denis notre juge. 
(Sébastien était dés 7H50 à Morsang pour suivre les filles de François…puis à 10h30 à Puteaux) 
Bon rétablissement à Ryan !


