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Cette fin de saison se termine du côté des compétitions avec les finales  interdépartementales pour 
les catégories de fédéral B, ainsi que les finales régionales et nationales pour les autres catégorie 
(fédéral A, performance et national). 

De très belles victoires et même si tous n’ont pas décroché de médailles, nous ne pouvons que féli-
citer la performance d’avoir déjà atteint ce niveau de compétitions.  





FINALES NATIONALES : TOUR D’HORIZON DES DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS DE FRANCE  

Équipe GAM—National A2  12-15 ans - 

Paul Brotier, Iban Descoubes, Aurel Garcia et Julien 
Bourguoin décrochent la première place à Cognac : Ils 
sont champions de France ! 
 

individuel GAM—National A  

-11 ans Paul Brotier se classe 10 ème 

-16  ans Matéo Brotier remporte le titre de champion de 
France !  

individuel GAM—National B 

-16/17 ans  Adrien Maille se classe 27 ème 

-18 ans  et  +  Antonin Godinaud se classe 35ème  

Individue GAM—ELITE ESPOIR chez les 14 ans 

Julien Bourguoin décroche une très belle 4ème place ! 
 

 



 Jérôme Sourisseau, Président de Grand Cognac, Xavier Triouillier, Vice-président en 
charge de la politique sportive, et Didier Gois, Conseiller délégué en relation avec les 
associations sportives, ont reçu lundi 20 juin les associations sportives communautaires autour 
d'un moment convivial pour féliciter et remercier les sportifs des bons résultats de l'année, 
ainsi que les bénévoles qui participent activement au dynamisme du territoire.  

Nos champions de France étaient de la partie ! 



-TEAM GYM - fédéral A, finale A 

 L’équipe composée de Justine Chat, Audrey 
Gerbeau, Erell Geneste, Sasha Martin, Elvine 
Ederlé, Solène Geneste, Coline Rivet, Laura Guenot 
et Anahlia Gadras décroche la 11ème place. 

-TEAM GYM - National B 

 L’équipe composée d’Amandine Guesdon, Lili 
Garcia, Alexandra Fornel, Crystal Jobit Charrier, 
Ninon Besnard, Léonore Ducouret, Célia Tesseron 
Morceau, Liloo Fazilleau, Hannah Mouillot  se 
classe 5 ème 

 

France UNSS, catégorie EXCELLENCE 

Les 8 et 9 juin derniers, les gymnastes de la 
section sportive : Léa, Laurine, Liloo, Crystal et 
Léonore, accompagnées de Khadija dans le rôle 
de jeune officiel, ont représenté le collège Félix 
Gaillard à Combs-la-ville. 

Un petit résultat avec une 26ème place, mais 
de grands souvenirs dans les bagages ! 

 



 Les 27,28 et 29 mai derniers, notre club accueillait le championnat de France par équipe. 
Cet évènement est un aboutissement pour les milliers de gymnastes venus concourir. Pour être à 
l’hauteur de l’évènement, du côté de notre club, cela représente des mois de préparation pour 
planifier, anticiper, imaginer, créer tout ce qui permettra le bon déroulement de ces 3 jours 
intensifs de compétition. Les jours qui précèdent, c’est l’investissement de tout un club : 
entraîneurs, gymnastes, membres du bureau, bénévoles qui assure l’installation des différents 
lieux (deux salles de compétition, une salle de réception, des stands, de la restauration…).   

Les centaines de bénévoles restent mobilisés durant tout le championnat, suivant le rythme des 
sportifs et du public venu les acclamer ! 

N’oublions pas non plus, les journées suivantes, où l’investissement est encore essentiel pour le 
rangement… 

Merci à tous, petits et grands, bénévoles réguliers ou occasionnels d’avoir fait de ces trois jours 
de compétition une réussite 

 





Peu de photos à partager, mais essentiel à 
évoquer, Mercredi 29 juin, une centaine de 
gymnaste de l’école de gym ont participé au 
challenge du club. Tous ont été récompensés 
pour leurs bels efforts fournis lors de leurs 
passages aux différents agrès  



 Mercredi 6 juillet, une nouvelle structure sportive aux Vauzelles a été inaugurée.  Il 
s’agit d’une structure de street workout. A l’origine de ce projet, Jérémy Paillet, habitué à 
s’entraîner sur ce type de structure, en arrivant sur Cognac, constate l’absence de pareil 
équipement. 

 Profitant d’un « concours » pour l’obtention d’un budget participatif, Jérémy Paillet 
propose son projet au département. Il est lauréat du budget participatif 2020, et obtient 
20000€ de financement. La cognaçaise a été proposée pour porter ce projet. 

 Après de multiples rebondissements quant au lieu d’installation de la structure, Grand 
Cognac a répondu favorablement à notre demande pour l’implanter aux Vauzelles, à 
proximité de notre salle d’entraînement. Nous remercions, Grand Cognac, pour son soutien. 

 La structure appartient à la Cognaçaise, l’agglo finance son fonctionnement et son 
entretien. 
 

De nouvelles perspectives d’entraînement pour nos coach et nos gymnastes ! 





Le 25 juin, tous les gymnastes du club vous ont invités 
au voyage lors de leur gala ! 

Nous espérons pouvoir diffuser prochainement bien 



L'Eurogym est une manifestation gymnique qui se déroule tous les deux ans. Lieu de fraternité, 
d'échange et de convivialité pour les ados issus de toute l'Europe. 

L'Eurogym est un évènement qui se déroule tous les deux ans. Il a pour but de réunir les jeunes 
gymnastes européens. Il ne s'agit pas d'une compétition, mais d'une rencontre, avec au 
programme des activités sportives et ludiques et des échanges. De nombreux ateliers permettent 
ainsi à tous les participants de découvrir et tester de nouvelles formes d'activité entre jeunes du 
même âge (rope skipping, gymnastique aux engins, step aérobic, hip hop, street dance, mais 
aussi de l'inline skating ou du scooting, monocycle, jonglage etc. etc.). 

• D’une parade et la cérémonie d’ouverture. Tous les participants défilent en tenue officielle 
pendant la parade et assistent au spectacle de la cérémonie d’ouverture. 

• De Workshops: les groupes participent à des ateliers découvertes qui leur permettent de 
pratiquer différentes activités chorégraphiques, acrobatiques ou de sports locaux. 

• De présentations en public: chaque groupe présente un spectacle sur des scènes couvertes 
situées dans le cœur historique de la cité. 

• D’un Gala composé de numéros sélectionnés par le comité technique Gym Pour Tous. 
D’une cérémonie de clôture: Tous les gymnastes peuvent participer au spectacle construit à 

partir du contenu des ateliers.!   
 

C’est ainsi que le 10 juillet dernier, Anne, Martine, et Coline ont accompagné Solène, , Sasha, 
Audrey, Louane, Célia, Lili, Ninon, Thoinon,Liloo, Melvina, Léna, Erell, Léa, Justine et Amandine 

à Neufchâtel (Suisse) 


