
 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 
  
Les 4 derniers challenges masculin du comité de Savoie de cette saison, avec la participation des 2 clubs de 
Haute-Savoie, ont eu lieu ce dimanche 13 Avril, à la Motte-Servolex... 
  
Carton plein pour les résultats équipes : 
 . 1er en Jeunes Poussins (challenge la Galopp) 
 . 1er en Pupilles (Challenge Mont-Grêle) 
 . 1er au trampoline Pupilles (Challenge l'Epine) 
 . 1er en Jeunes-Poussins + Pupilles(Challenge du Comité de Savoie) 
 . 1er en adulte (Rencontre départementale, sans attribution de challenge) 
  
Les résultats individuels sont eux aussi largement présents !!! 
 
Pour les 3 années d’âge Jeunes-Poussins, 15 gyms de L'Alerte-Gentianes : 
 . 2007, un seul participant Joachim VIVIAND qui termine en milieu de classement à la 11eme place ex 
æquo  /22  
 . 2006, Andrea DONATI = 1er /17, Mathis COUX = 2eme et Gaspard COULON = 3emeEx... et juste derrière 
Mathis GOTTELAND = 5eme  
 . 2005, Enzo BENNA 1er /22, Maxime MERIGOT 2eme, on note la 4eme place de Robinson CHRISTIN... au 
pied du podium pour 0,3pt ! 

Pour les Pupilles, 16 gym de 2004 à 1999 : 
 . Poussins : Joseph DES ROBERT = 1er /31, Thibault FLY-SteMARIE = 4eme 
 . Benjamins : Maxime TROSSET = 1er /24, Victor GERTNER = 2eme, Maxime LEBIDEAU = 3eme, Jules 
BRUNET-DUNAND = 4eme..... on note 7 gym de l'Alerte-Gentianes dans le Top 10 avec Jules COULON = 
8eme, Benjamin COMBET-BLANC = 9eme et Sébastien BAROZZI = 10eme !! 
 . Minimes : Lilian MOMPER = 1er /10, Loic KIFFER = 2eme. 
  
Pour les Adultes,  
 . Cadet : Oreste WALTZING = 2eme, Nathan RICHARDET = 3eme et Lucas BRUNEL = 4eme. 
 . Junior : Xavier BORNAND = 1er 
 . Senior :  Aurélien BOUYOUD = 2eme 
 
 Je remercie l'ensemble de nos juges et entraîneurs pour leur investissement tout au long de cette 
journée... 
mais aussi tous les parents, accompagnateurs, ou membre du comité pour l’intérêt, les encouragements, 
et la bonne ambiance qu'ils ont pu nous apporter... 
et pour finir, je remercie et félicite tous nos gyms pour le travail qu'ils ont fait, et qu'ils continuent à faire 
en vue des différents championnats qui approchent.                                                                                     

Sportivement, 
Axel  
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