
 

 

 

 

 

 
« Des résultats très satisfaisants et prometteurs pour les 9 garçons de l'Alerte-Gentianes qui concouraient. 

  

catégorie Pupilles2 (benjamins et minimes sur programme imposé) : 

Maxime TROSSET 8ème, il loupe complètement ses arçons et perd plus de 3 points, ainsi qu'un podium !!! 

Victor GERTNER 21ème, malgré une préparation difficile en raison d'une blessure au genou. 

Première participation pour ces deux jeunes gymnastes de 12 ans qui nous laissent de très bons espoirs pour 

les années à venir. 

  

Catégorie Pupilles1 (benjamins et minimes sur programme libre) : 

Loic KIFFER 1er !!! après sa 3ème place la saison dernière il remporte brillamment le titre de champion 

fédéral. 

Lilian MOMPER 10ème... des erreurs qui lui coûtent près de 4 points et malheureusement un podium... 1ère 

participation pour lui aussi à ce niveau de compétition. 

  

Catégorie Cadet1 : 
Oreste WALTZING 22ème, une belle compétition mais il chute aux arçons et en parallèles... sinon il rentrait 

dans le top 10. 

  

Catégorie Juniors1 : 
Lucas MANETTA 2eme !! Malgré sa blessure à l'épaule qui la handicape, notamment aux anneaux son agrès 

de prédilection, il renouvelle son titre de vice-champion fédéral obtenu l'an passé en Cadet, et se qualifie 

pour les finales par agrès du dimanche en fixe et aux arçons et il termine 4eme à ces deux agrès. 

Elliot RUPI 13ème et Xavier BORNAND 19ème font tous les deux une belle compétition, avec leur meilleur 

total de la saison. 

  

Catégorie Seniors1 : 
Jordan RECOCHE 18ème, après 5 ans sans gym il reprend cette saison et nous montre ses qualités pour ce 

sport. 

  

Je félicite et remercie, 

l'ensemble de ces gym pour le travail effectué pour en arriver là...  

Mathieu pour son excellent coaching... 

nos juges, Marie-Christine, Xavier et Jean-Michel... 

Cathy et Emily pour l'organisation de ce déplacement Mixte. 

  

UN GRAND BRAVO A TOUS !!! » 

Axel 
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