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Vainqueur des Coupes Fédérales Séniors
Champion Fédéral honneur pour la 7e fois !(Record absolu)
Champion de France FFG aux Barres parallèles en catégorie Nationale B

Inscriptions 2016/2017
Gagnez du temps !
Préparez votre dossier, les documents
sont en ligne :
http//:www.jeunegarde.org/

Malgré un entrainement « minimum » Cyril nous a encore gratifié du « maximum » étoffant son
palmarès de fort belle manière en devenant le gymnaste FSCF le plus titré de tous les temps
en catégorie HONNEUR FSCF. Il décroche également un prestigieux titre de Champion de
France aux BP en FFG. Félicitations à ce super gymnaste formé depuis l’âge de 4ans au sein
de la JGV et entrainé depuis ses débuts par S. Bouillard et F. Rivière .
Extrait de son palmarès :
Champion de France FFG Minimes « Critérium » 2002 / Champion Fédéral cadet 2006
Champion Fédéral « Honneur FSCF » 2008 / 2009 / 2011 / 2012 / 2014 / 2015 / 2016
Champion de France FFG National B aux BP 2016
Vainqueurs à plusieurs reprises des coupes fédérale « Séniors » FSCF
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LA JGV EN FFG C’EST AUSSI LES 12/13 ANS

La Jeune Garde a présenté cette saison une équipe en catégorie 10-13 ans « Nationale » composée de Tom, Kilian, Quentin et Nathan. En se qualifiant pour la finale de la zône sud-est malgré
un niveau très relevé, cette belle brochette de gymnastes a su porter haut les couleurs de la JGV.

Les

Les Résultats

«Certains veulent que cela se produise, d’autres souhaiteraient
que cela se produise et quelquesuns font que cela se produise»
Michael Jordan
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La JGV a brillement terminé la saison en obtenant deux beaux podiums aux championnats nationaux de la FSCF à St Sébastien sur Loire : L’équipe « Pupilles » se classe 2e et les « Adultes » 3e
dans une compétition très relevée.
Tous les détails des dernières compétitions sur notre site : http//:www.jeunegarde.org/

Coupes de fin de saison
Coupe « Jean COLOVRAY »
Jeremy BOUILLARD

Coupe « Antoine BONIN »
Paul SAINT CYR

Coupe du « PRESIDENT »
Les lauréats 2015/ 2016
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Retrouvez nous sur le Web
http//:www.jeunegarde.org/

Le comité directeur de la JGV remercie chaleureusement
JEUNE GARDE
DE
VILLEFRANCHE

tous les acteurs de la saison écoulée pour leur participation
à nos diverses activités. En premier lieu la 3AJGV fidèle
soutien à notre club.

3 Rue des Remparts

Mais aussi , vous parents, gymnastes, entraineurs, juges,

69400 Villefranche s/s

sponsors, collectivités etc..

Salle René Jardin (rue Auguiot)
Salle St Exupéry

C’est ensemble que nous réussissons !

Téléphone : 04 74 62 16 64

Nous ne manquerons d’ailleurs pas de vous solliciter à nou-

Messagerie : Contact@jeunegarde.net

veau pour la saison 2016/2017
Merci encore et bonnes vacances à tous !

Clément Chatelus nous a quittés
Né le 21 mars 1928, Clément ancien
maire de St Laurent d’Oingt, a travaillé
à Villefranche chez Bonnet, entreprise
de 600 personnes .Veuf très tôt, il a
élevé seul ses deux enfants .
Président de la Jeune Garde de 1997 à
1999, il a reçu la médaille d’Or de jeunesse et sports en 2012. C’était un
homme dévoué et généreux. Il s’est
éteint le 03/04/2016.
Tu vas nous manquer, repose en paix.

Clément en 2012 décoré de la médaille d’or « jeunesse et Sports »
par M. Perrut Maire de Villefranche

Les Anciennes Hirondelles et La 3AJGV
organisateurs de cette tombola vous remercient pour votre forte participation.
Pour tous renseignements:
Philippe DUFOUR
filduf@orange.fr

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

