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Championnat de France par 6quipe
Fin novembre, se d6roulait d

Lons le Saunier 1'6dition 2013
des championnats de France
Tumbling par 6quipes.

L'AG Thoiry avait fait le d6placement avec deux 6quipes:
l'une en division nationale 1 f6minine et l'autre en division nationale 2 masculine.
La comp6tition d6butait par
les qualifications le samedi maavec 1'6quipe masculine.
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L'objectif d'atteindre la finale a
6t6 rempli puisqu'elle prend la
seconde place des qualifications.

C'6tait ensuite au tour des
filles qui avaient ir ceur de
confirmer l'excellent r6sultat de
1'6dition 2012, avec iependant
des changements dans les exigences qui les obligent ) faire
des sdries d'un niveau de difficultds plus haut. Mais obiectif at-

teint pour cette 6quipe 6galement, compos6e de pas inoins
de kois 6quipidres championnes de France 2013 en individuelles (voir ci.-dessous). Le tra-

vail de

preparahon

a

dtd

payant: elles prennent 1a troisidme place des qualifications.
Les finales se d6roulaient en fin
de journ6e.

L'AG Thoiry a bien d6fendu ses couleurs

pr6vues, ce qui leur apporte
une belle quatriime place devant un plateau hEs relev6 et
contre des s6ries plus 6labor6es.
Les filles, elles aussi, faisaient

de leur mieux pour passer des
s6ries propres et d'un hds bon
niveau d'ex6cution. Dans leur
division, qui est la plus haute
en France, le niveau est trds

haut en difficult6s et

ma1gr6

leurs passages appliqu6s, elles
Filles et garfons
au pied du podium
Ce sont les masculins

qui d6-

butaient en rdalisant les s6ries

ne parviennent pas dL consewer
leur troisidme place de l'ander-

nier et terminent comme leurs
homologues masculins,
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la qua-
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lons le Saunier
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Nul doute que l'apprentis-

Ce 1"'ddcembre, les

cham-

sage A ce niveau pour l'ensem-

pions de France Tuhbling du

ble des co6quipiers des deux

club de l'Avenir Gessien

6quipes est acquis et qu'ils reviendront plus forts sur kls prochaines 6ditions, avec cette fois

Thoiry avaient rendez-vous d

I'objectif d'obtenir une

m6-

daille.

per, Laura et C6lia Storni, Sarah
Bernaudin, Elena et Yulia Solovyeva, Guillaume et Thomas

Aubiru Anthony |oudrier

Bourg-en-Bresse, oir

iis

de

6taient

invit6s par le Comit6 d6parte-

mental olympique et sportif,
afin d'6tre r6compens6s pour
leurs excellents r6sultats 2013.

Les 6quipes: Am6lie Schop-

et

Lowie Cloesen; sans oublier le
coach de ce rendez-vous, Marion Nouvelie, et le juge, |oel Lebas.

tribme place.
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Ainsi, Elena

Solovyeva,

championne de Franee Crit6rium senior, C6lia Stomi, Championne de France F6d6ra1 12114
ans et Yulia Solovyeva, championne de France National Espoir, se sont vues remettre des
mains des membres du CDOS,
un troph6e pour leur tihe.

