
FED A1 10+ (Maelle, Anae, Marine) : 10éme sur 34 

FED A1 10-13 (1) (Awen, Lise, Jeanne, Camille) : 8éme sur 24

Fed A1 10-13 (2) (Chloé, Alycia, Léonie, Juliette) : 10éme sur 24

Fed A 14+ (Sasha, Naémie, Lisa, Léa, Auriane) : 8éme sur 14

De belles performances pour les étapes interdépartementales de nos

compétitions en niveau Fédéral A, A1 et B.

Mi-mars, nos 5 équipes FED A et A1 se classaient respectivement :

Qualifiée pour la Finale A le weekend du 30 avril à Saint-Chamond
La compétition idéale pour cette équipe de 3 qui aurait pu encore grignoter

quelques places sans un souci de musique ..qualifiée pour la finale A du 1er

mai. Bravo!!

Qualifiée pour la Finale A le weekend du 30 avril à Saint-Chamond
Des petites erreurs en poutre et barres qui font perdre plusieurs points à

l’équipe mais un sol et un saut qui permettent de se maintenir dans le

classement ! 

Qualifiée pour la Finale B le weekend du 26 mars
Une bonne compétition pour l’équipe 2 qui se hisse à la 10ème place et est

donc qualifiée pour la finale B le 26/27 mars. + 5 points sur le total de l’équipe,

c’est une belle performance ! 

Qualifiée pour la compétition régionale le weekend du 9 avril à St-Etienne 

8ème sur 14 avec le retour de Naémie. Une compétition mitigée mais elles se

qualifient pour la finale A ( championnat régional 9- 10 avril a st etienne) bravo!
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Fed A 12-15 (Sianne, Leelou , Elsa): 7ème sur 9

9ème pour l'équipe 1 Poussines 7-9 ans en Finale A (Scarlett, Camille,
Louna et Lou-Ann)

5ème pour l’équipe 2 Poussines 7/9 ans en Finale B (Lily, Victoire, Elsa,
Manon et Léna)

Qualifiée pour la Finale B le weekend du 30 avril à Saint-Chamond
Une compétition mitigée avec une 7ème place sur 9 équipes. Les filles se

qualifient donc pour la finale B le 1er mai. Place maintenant au travail des

bonifications qui permettront de rattraper plusieurs places !

Fin mars, c'était au tour de nos 4 équipes FED B et de notre équipe de FED A1 

10-13 ans (2) :

Bravo à toutes pour cette compétition. Le niveau était beaucoup plus élevé que

la compétition départementale donc pas de podium pour cette équipe mais je

reste très fière d’elles car elles ont fait une belle compétition et ont obtenu de

très belles notes. 

Félicitations à cette équipe qui récolte une médaille pour la dernière

compétition de cette année. Je suis fière de cette équipe également. 

Nous sommes sur une nette progression pour cette fin compétitive et nous

allons continuer pour cette fin d’année pour l’ensemble du groupe. 

2ème pour l'équipe 10/11 ans (Lou, Anna, Constance et Apolline)
Une très belle compétition avec un total de 109,5 points. Médaille d'argent, à un

point des premières et 2 points de plus qu'à la compétition départementale. Un

grand bravo pour cette équipe soudée et très appliquée.

2ème pour l'équipe 10/13 ans (Chloé, Coline, Manon et Louise)

4ème pour l'équipe FED A1 10-13 ans (2) (Juliette, Alycia, Chloé et
Léonie) en Finale B

Félicitations, très belle compétition, des difficultés rajoutées qui ont payées,

bravo !

Une année de compétitions qui se termine en beauté. 

Lors de la finale B le 26 mars, les filles ont récolté une jolie médaille en

terminant 4è sur 14 avec un total de 96 points soit 8 de plus que leur première

compétition. 

Une belle progression tout au long de l’année, maintenant place aux nouveaux

éléments à l’entraînement !


