LETTRE DE LA PRESIDENTE
Voici encore une année riche qui se termine et je souhaite de tout cœur saluer les
adhérents qui y ont contribués, les membres du bureau et bien sur les coaches
Notons les brillants palmarès de nos différentes équipes pour la saison 2016/2017 :
Toutes nos équipes ont été engagées pour les qualifications du Championnat de
France dans les catégories suivantes :
-

U11 Niveau 1 :
Junior Niveau 1 :
Senior Niveau 1 :
Senior Niveau 3 :
Senior Elite :

équipe Element
équipe Excel
équipe Eclipse
équipe Energy
équipe Empire

Engagements sans finalité Championnat de France
- 2 groupes stunt senior Elite (1ère et 2ème place)
- 1 groupe stunt senior Niveau 3 (1ère place)
- 2 groupes stunt junior Niveau 2 (1ère et 2ème place)
Malgré de superbes prestations lors des qualifications, l’équipe Element (arrivée sur
la troisième marche aux qualifications) n’a pas pu se qualifier pour la Finale à
Eaubonne. L’équipe Eclipse (arrivée première aux qualifications) a préféré déclarer
forfait suite au fort taux d’absentéisme des athlètes aux entrainements. A noter que
c’était la première année depuis la création de l’équipe Eclipse qu’elle se qualifiait
pour la finale.
Lors des phases finales, Les équipes Excess ont brillées par la qualité de leur routine
et par les résultats obtenus :
-

Excel : 6ème place au Championnat de France
Energy : Vice-Champions de France
Empire : Champions de France pour la 5ème année consécutive
En juin, les plus petits ont eu l’occasion de participer pour la première fois au
Bow Challenge. 3 bow bleu, 1 blanc et 4 rouges. Malgré l’absence de
compétition en Championnat de France pour cette catégorie, le Bow a permis
à l’équipe Electron de se mettre en situation de compétition.

Nous avons réussi cette année à faire que chaque équipe s’épanouisse en fonction
de son niveau.
Nous souhaiterions encore pouvoir participer à toutes les compétitions qui puissent
s’offrir à nous en étant réalistes par rapport au budget financier que cela engage.
Les déplacements à Prague et en Allemagne ont remporté un vif succès.
Nous sommes toujours fiers de bénéficier de l’expérience de nos athlètes actuels ou
anciens athlètes (pour certain de niveau Elite) pour coacher nos équipes de la saison
à venir.

Il est important de rappeler qu’ils sont tous bénévoles au même titre que les
membres du comité.
Nous profiterons encore cette année de coaches extérieurs (venant d’Europe et des
Etats Unis) pour nous apporter de nouvelles expériences plus qu’enrichissantes.
Il nous est cher de pouvoir communiquer avec vous et d’être à votre écoute pour
toutes questions ou toutes suggestions qu’ils vous sembleraient intéressantes à nous
soumettre. A ce titre, dès le mois de septembre, vous pourrez nous retrouvez chaque
premier samedi du mois, au début ou à la fin du cours.
Nous souhaitons d’avance la bienvenue aux nouveaux athlètes qui nous rejoignent,
une bonne continuation à ceux qui nous quittent et s’envolent vers d’autres horizons.
Que cette nouvelle saison soit encore riche en émotion et nous apporte à tous,
parents, athlètes et coaches des étoiles plein les yeux.
Sportivement !
Sandrine Gertrude

