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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA GYMNASTIQUE, SPORT D'EXCELLENCE A VILLENAVE ! 

Les  gymnastes  de  l'association  sportive  gymnique  villenavaise  se  sont  distingués  à  l'occasion  des 
championnats  de  France  de  gymnastique  cette  année  2016.  Félicitée  par  le  Comité  d'Aquitaine  de 
Gymnastique et la Municipalité, l'ASGV a fait une rentrée dynamique et gonflée à bloc. La qualification de 
plusieurs de ces sportives démontre combien le club s'engage sur la voie de l'excellence.

Un palmarès de renommée

Championnat de France de gymnastique rythmique 
 GALVAO Jessica National B 14-15 ans et National 17 ans & -
 LAGOUCHE Louison National B 16-17 ans et National 17 ans & -
 SOUROU Maud Trophée fédéral 16-17 ans et Trophée fédéral A TC
 LEWIS Laura National B 16-17 ans et National 17 ans & -
 BOUILLARD Florianne et BIENDON Alexandra National 17 ans & -
 LEWIS Zoé et BARTHELEMY Lléona National Duo 13 ans
 DEJEAN Camille, FAURE Maëllys, MOUSNIER Caroline et BELIO Camille Trophée fédéral A TC
 DUBREUIL Lilou, SANCHO Lilou, CAVERNES Margot et NENERROUA Inane Trophée fédéral B 13 ans & -
 FERNANDES  Elorri,  GAGNADOUX  Karen,  GERBEAUD  Lucie,  BOURIT  Cynthia,  PAUMIER  Mathilde, 

LOUBERE Manon, PEYROT Lané, DEMULLIER Margaux,  FIALIPS Anaëlle et MORAN Axelle  classées 
2éme Trophée Fédéral C TC

Championnat de France de gymnastique artistique féminine
 RUIZ Cloé au TOP 12 et National 15 ans
 BALLADE Elona, MOUSSAOUI Anaïs, BORDAT Laurine, FABBRO Bérénice et MERIDA Léonie  au TOP 12

Montée en puissance

Créée en 1972, le club vient ainsi de « couronner ses efforts d'un succès largement mérité. C'est là le juste  
aboutissement de toute son application, qui est d'autant plus motivant et encourageant pour toute l'équipe  
administrative et technique » comme le président du Comité régional Aquitaine le souligne. Ce club, un des 
plus anciens de la commune, a élargi d'année en année ses disciplines et ses tranches d'âge. En plus de la 
gymnastique rythmique (GR), artistique masculine (GAM) et féminine (GAF), on peut retrouver des sections 
allant de l’éveil gymnique dés l'âge de 2 ans et demi à la gymnastique volontaire ou d’entretien pour adultes, 
en tout c’est  près de 20 sections dédiées au loisir,  à la découverte,  à l’initiation ou au perfectionnement 
gymnique qui sont proposées et encadrées par des éducateurs diplômés d'état ou d'université.

Plus d'infos sur www.villenavedornon.fr  rubrique « Culture-Sport-Loisirs »

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39

mailto:service.presse@mairie-villenavedornon.fr

