
 

 

 

 

  
Bonsoir à toutes et à tous, 

Les challenges départementaux par équipes et individuel, se sont déroulés ce dimanche 14 Avril 2013 à la 
Motte Servolex.  

La journée de compétition a débuté à 9h30 avec les Pupilles (1998 à 2003): 

L'équipe (26 gym) remporte la 1ere place , au challenge "Le Granier" (classement sur 4 agrès), ainsi qu'au 
challenge "l'Epine" (classement sur le mini-Trampoline)... 

De très bons résultats en individuel avec des podiums pour chaque catégorie : 

En Poussin (2003-2002), Jules BRUNET-DUNAND et Joseph DES ROBERT terminent respectivement à la 
1ère et 2eme place. 

En Benjamin (2001-2000) Victor GERTNER, Maxime TROSSET, Lenny BARBERI et Maxime LEBIDEAU se 
classent respectivement à la 2, 3, 4 et 5eme place. 

En Minime (1999-1998) un podium complet avec Oreste WALTZING, Loic KIFFER et Pierre GERTNER qui 
montent respectivement sur la 1ère, 2eme et 3eme marche. 

Les Jeunes-Poussins (2006-2005-2004) ont suivi l'après-midi de 14h à 16h30, 

L’équipe (21 gym) se placent 2ème à seulement 35 centième derrière nos amis de l'Etoile Motteraine, 

et avec encore des podiums en individuel : 

chez les 1ère année (2006), Andréa DONATI remporte la 1ère place et Mathis COUX se place 3ème. 

En 2ème année (2005) Galileo BACONNET, Enzo BENNA et Martin FLYE SAINTE-MARIE terminent 
respectivement 2ème, 3ème et 4ème. 

La journée s'est terminée avec les Adultes (1997 et avant) avec seulement deux clubs qui 

présentaient une équipe, nos jeunes Adultes (6 gym) remportent cette rencontre... 

en individuel : 

En cadet (1997-1996), Elliot RUPI et Loris BETTIGA se placent 1er et 2eme. 

En Junior (1995-1994), Quentin HIDALGO 1er... et Maxime CALKA 3eme 

En Senior (1993 et avant) Anthony ZUCCOLOTTO termine 3ème. 
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Un très grand Bravo à tous !!! 

Merci aux supporters et accompagnateurs... coach et aide moniteur... 

et aussi à nos 8 juges qui se sont relayer aujourd'hui pour que et nos jeunes puissent concourir. 

Prochain RDV pour certains de ces gym, le dimanche 21 avril prochain, lors du Championnat Régional 
individuel qui se déroulera également à la Motte Servolex. 

Sportivement, 

Axel

 


