
Bonjour, 
 
Le Fédéral équipe fille s’est déroulé  à Arnas avec une compétition le samedi 28 juin pour les Jeunesses (le matin, à 8h !) et 
pour les Aînées (l’après-midi). 
 
Ce fut un week end fort sympathique avec un départ le vendredi en fin d’après-midi avec 3 minibus et 3 ambiances 
différentes : musique à tue-tête dans l’un, fabrication de bracelet en plastiques dans l’autre et musique et révisions dans le 
dernier, pour celles qui ont cette semaine les oraux du bac de français. 
 
Super gymnase, avec du très bon matériel. Retrait des dossiers puis départ pour l’hébergement. 
Nous étions logés dans un gymnase sans lit avec Estaires et Armentières : le Nord, autant vous dire que nous avons appris à 
parler Ch’ti ! Et heureusement que nous avions prévu pique-nique pour le soir et repas avec l’organisateur car ces 2 clubs 
étaient entièrement équipés et peu de place restait à disposition pour manger. Ils avaient : micro-onde, plaque-électriques, 
cafetières, tables, bancs, etc. On voit que certains sont équipés. Ils avaient même prévu des personnes pour rester sur place 
non-stop toute la journée. Chapeau ! 
 

Départ avec les Jeunesses à 6h45 pour le gymnase à 6km) 
et échauffement dehors puis dans les couloirs. 
Début de compétition à 8h au saut. Elles ont réalisé une 
belle compétition et se sont bien améliorées par rapport 
au Régional ce qui nous permet de passer devant 
Bourgoin et La Tour du Pin (respectivement 2° et 1er au 
Régional) et de terminer à la 5° place. Résultat auquel 
nous ne nous attendions pas. 
Félicitations à toutes les filles de l’équipe ! Il reste encore 
des points d’amélioration ce qui  permet d’envisager une 
belle progression pour les saisons suivantes en termes de 
performance et réussite technique. 
Merci aux 2 mamans qui sont venues encouragées les 
filles le samedi matin et qui ont fait de belles photos que 
David se chargera de mettre sur le site ou sur le Facebook 
du club. 
 

 
 
Les Aînées ont quant à elles commencé en poutre et ce ne fut 
pas une réussite car les chutes ont été nombreuses. Beaucoup 
mieux pour le sol. Moyen pour le saut car nous n’avions que 3 
tsuk et des pétrik qui demandent encore du travail. Le 
mouvement d’ensemble fut correct. En ce qui concerne les 
barres, une ou 2 erreurs, mais dans l’ensemble notre 
programme était faible comparativement aux autres équipes. 
L’équipe termine 10°, résultat qui s’explique par l’absence de 
Maéva TRABUCCO : entorse de la cheville et d’Océane 
FULCRAND qui n’est plus membre du club, notre niveau 
inférieur par rapport aux autres équipes + les chutes en poutre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
En fin d’après-midi, retour à l’hébergement pour se reposer, se doucher et se préparer pour 
la fête de nuit. Le thème du Fédéral était : la différence et le soutien, avec don à l’association 
: Docteur CLOWN. Thème que nous avons choisi pour nous déguiser  pour la fête de nuit. 



Nos déguisements étaient très colorés et avec Catherine nous avons eu la bonne surprise de nous voir offrir des tee-shirts du 
meilleur grimpeur du Tour de France revisités et dédicacés par toutes les gyms. 
Super fête nuit avec des démonstrations d’acrosport, des danses faites par les clubs du Lyonnais et une cascade au mini-
trampoline réalisée par La Jeune Garde de Villefranche-sur-Saône. 
Ambiance de folie dans les gradins et dans le gymnase où se tenait la soirée dansante. 
 
Retour à l’hébergement pour dormir quelques heures avant de repartir au Festival du 
dimanche matin. 
A cause de la pluie, celui-ci s’est déroulé dans le gymnase et non sur le stade, super 
ambiance par les gyms et le public. 
 
Retour à 16h30 à l’Alerte. Nous avons passé un très bon moment pot puis des jeux 
avec les parents et les gyms ainsi que Daniel, Jo et David. Fin à 19h30 ! 
 
Au final, très bon week-end. Merci à Christine pour nous avoir accompagné durant ces 
3 jours et un grand merci à Jean-Michel pour son très bon travail avec les Aînées et 
surtout pour son engagement…  
Merci également aux juges, sans qui nous ne pourrions pas concourir. 
Et merci, aux parents, aux gyms et à tous les bénévoles du club sans qui nous ne 
pourrions vivre de tels moments. 
 
MERCI ! 
 
Emily LANAUD 
Entraîneur féminin à l'Alerte-Gentianes de Chambéry 
 

 
 


