Semaine

du lundi 8 mai au dimanche 14 mai 2017

Championnat de France aérobic à Roanne
 13/14 mai
Les sections “Elite”, Nationale A et Nationale B du club étaient ce week
end à Roanne pour le championnat de France. D’excellentes prestations ont
permis de remporter 5 médailles d’or , 1 médaille d’argent et 2 de bronze dans
les catégories “Elite”, 1 médaille de bronze en National A et une de bronze
également en National B.
Les médaillés aixois:
Florian Bugalho Champion de France en solo, trio et groupe Elite Senior
Tom Jourdan Vice champion en solo, champion de france en trio et groupe Elite
Maxime Decker Breitel Champion de France en trio et groupe Elite senior
Samuel Brooke Champion de france en solo et duo Elite junior
Evan Journet Médaille de bronze en solo elite junior
Gavin Jourdan champion de France en groupe médaille de bronze en trio
Marine Vandroux médaille de bronze en trio elite senior
Maé Journet, Loriane Chazeau et Eline Mariette en bronze en trio Na t. A
Mila Della Valle, Léna Quay Thevenon et Valentin Garde en bronze en trio Nat.B
Félicitations à tous les aixois présents également lors de cette finale.
Finale individuelle Zone Sud Est à Bourg de Péage
 13/14 mai
Neuf jeunes aixoises s’étaient qualifiées pour cette finale pour la 1ère fois. On
peut féliciter Jasmyne Montchamp, Agathe Gambiez, Victoria Forestier, Lola
Trouve-Plancke, Méline Suaton, Ema Berthelin-Azzola et Soline Dacquin pour leurs
encourageantes prestations et leur excellent comportement! Loriane Chazeau et Maé
Journet n’ont pu défendre leur chance en gym car elles étaient le même jour à Roanne
au championnat de France aérobic où elles remportèrent en trio une belle médaille de
bronze!
A

venir

du lundi 15 mai au dimanche 21 mai

Vendredi c’est Happy
Vendredi 19 mai venez terminer la semaine et papoter autour d’un verre
au club house
Anniversaires
20 mai anniversaires de Daniela 8 ans et Mahée 5 ans
21 mai Animation faite par l’UG Aix à l’occasion de l’évènement “la
mécanique en fête “ sur l’esplanade du Lac
Agenda

3 4 juin
10 11 juin
Union Gymnique
62 Bd Pierpont Morgan
73100 AIX-LES-BAINS

finale zone Sud est équipe à Lyon
finale championnat de france équipe à Lyon
ugaixlesbains@gmail.com

09.75.24.24.36
06.34.27.57.82

