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Calendrier express



13/03 Tournoi JP A. gyms



13/03 Reg. Equ. FFG



20/03 Fiinale Cpes Fédérales



27/03 Zone ind. FFG



02/04 Dép FSCF



03/04 Chal. A.Gyms à
Villefranche



17/04 Chal JGV à Villefranche

C’est le 20/12/2016 que
s’est déroulé notre traditionnel
festival gymnique annuel dans
une ambiance festive et conviviale. Ce fût pour nous une
belle journée ! Merci à tous
pour vos chaleureux encouragements. Ce spectacle représente le « Top Départ » de la
saison et nous espérons vous
voir nombreux pour supporter
votre équipe favorite lors de
nos diverses compétitions.

Nous remercions également
l’amicale de la 3AJGV pour son
engagement auprès de nos
jeunes gymnastes, ainsi que
nos sponsors que vous pouvez
découvrir dans ce N°
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DÉPARTENTAL FFG À VILLEFRANCHE
LA BLESSURE DE LUDO !
Les 30 et 31/01/2016 le Palais
des Sports de Villefranche accueillait les championnats départementaux individuels et par
équipes FFG. Si certains de nos
gymnastes se trouvaient dispensés de compétition et qualifiés
d’office (Mozina, Labeille, Latour
X.) pour d’autres il s’agissait
d’un véritable baptême du feu
avec une première prestation
dans le grand bain de la Fédération Française de Gymnastique.

Hélas la grave blessure de Ludo à
la BF (luxation du coude) suite à
une chute en Gienger, perturba
sévèrement le déroulement des
prestations de nos gymnastes.
Néanmoins malgré le départ à
l’hôpital de notre leader tous arrachèrent leur qualification pour le
prochain tour.
Bravo !! Félicitations à tous et bon
rétablissement à Ludo qui devra
observer quelques mois de repos
forcés.

Pour gagner
il faut risquer
de perdre !
Jean-Claude KILLY

Equipe « Nationale 10-13 ans » (Brunel,Cayuela, Curt, poissonneau, Sessiecq) JGV 2e

Les Résultats

Indiv : « Nationale 16 ans » 2e Bettiol Mattéo

« Nationale 22ans « 3e Latour Ludovic

3e Clouvel Romain

CHAMPION D’HIER : JOSEPH JAMBON
Inscrit à la Jeune Garde à l’âge de
7 ans il est sans nul doute le plus
ancien membre du club avec ses
82 ans d’adhésion !

technique, juge « Fédéral FSCF »
et « National FFG », il est toujours
membre du comité directeur actuel. Il est la mémoire de la JGV

Il fut le premier a obtenir un titre
National en 1949. Depuis il est une
figure incontournable de notre association pour laquelle il œuvra
sans compter. Tour à tour Gymnaste, entraineur,
directeur

Tous les membres anciens ou
nouveaux peuvent vous parler de

« ZEF ».
Merci pour tout !

Cyril LABEILLE
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Retrouvez nous sur le Web

DISPARITION

http//:www.jeunegarde.org/

C’est avec grande tristesse que nous avons
appris la disparition de notre ami.
JEUNE GARDE
DE
VILLEFRANCHE

3 Rue des Remparts

Gymnaste à fort tempérament il était membre
de l’équipe de la JGV championne fédérale
« PROMOTION » en 1974 à Dax.
Repose en paix, salut Jean-Paul !

Jean-Paul PEIGNAUD

69400 Villefranche s/s
Salle René Jardin (rue Auguiot)
Salle St Exupéry
Téléphone : 04 74 62 16 64

D E R N I E R E

M I N U T E

DES NOUVELLES DU CONCOURS DE COINCHE

Messagerie : Contact@jeunegarde.net

Palmarès
Pour un coup d’essai ce fût un coup de maitre !
Cette 1ere édition d’un tournoi de coinche à la JGV s’est déroulée
en toute bonne humeur ce samedi 13/02/2016 au local.

Les lauréats et les organisateurs

Après les parties acharnées et la remise « Symbolique » des prix par
notre Président Jean-Christophe. Tous les participants et plus, ont
pu apprécié le super repas concocté par Philippe et Pierre merci à
eux et à l’année prochaine, encore plus nombreux !

LA JEUNE GARDE FÊTE SES CONSCRITS
C’est le vendredi 05/02/2016 que c’est déroulé le traditionnel hommage aux conscrits
de la JGV . Cérémonie conviviale où chacun put apprécier la spontanéité des 10 ans ou
encore les acrobaties des plus anciens, la palme revenant sans doute au ballet de la
gym d’entretien bien emmené par Gisèle . Que dire du superbe brin de Voix de notre ami
des anciens Pierre, qui n’hésita pas à entonner la chanson de sa classe, bien aidé il est
vrai pas ses 2 fils venus en renforts.

Antoine BONIN
Pierre Martinez

Nous saluerons également la
présence de notre ancien
« Président »
Antoine BONIN fringant 90
ans.
Comme d’habitude l’ambiance aidant la soirée se termina
fort tard pour certains !
Vive la classe en « 6 »

Plus de photos sur :http//:www.jeunegarde.org/

