CLUB DE GYMNASTIQUE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

GYM

M A R L Y - AULNOY.

" GYM MARLY-AULNOY, ENCORE 3 PODIUMS EN DEPARTEMENT "
17 ET 18 JANVIER 2015
La saison compétitive se poursuit avec les mêmes succès pour les gyms de Marly-Aulnoy. Ce
week-end, c'était au tour des "Finales Départementales Individuelles Féminines" en catégories
"Nationale et Fédérale". Le Club de Marly-Aulnoy présentait 9 individuelles, devant un public de
supporters venus nombreux pour l'occasion. 3 podiums sont venus compléter celui déjà glané lors
des critériums départementaux.
Les classements :
- Léa Cazin s'attribue une excellente 2 ème place. Un match moyen en poutre et sol, mais bien géré
compte tenu du fait qu'elle matchait en étant malade. Quelques chutes, mais toutes les difficultés
comptent. Un saut et une barre super, avec sortie double arrière sur les pieds !
- Anaëlle Laboux est également 2 ème. Elle utilise bien ses talents de compétitrice et de
combattante et cela paye !
- Maylis Duhaut termine 3 ème. Une très bonne compétition. Son point noir reste la poutre mais cela
ne l'empêche pas d'accéder au podium.
- Audrey Genain est 4 ème. Encore beaucoup de stress mais elle est consciencieuse et possède de
réelles qualités qui la feront avancer vite.
- Isia Duhaut 6 ème. Bien que très stressée, elle a montré que la persévérance permettait d'accéder
à ce niveau.
- Marie Wypyck 6 ème. Marie a prouvé qu'elle pouvait s'investir et donner le meilleur d'elle-même. Il
faut continuer dans cette voie.
- Amélie Dupire 7 ème. Une superbe compétition qui présage une bonne saison.
- Inès Kahy 10 ème. Une bonne compétition. Il ne reste plus qu'à apprendre à gérer son stress en
poutre.
- Eva Dubois 13 ème. C'était sa première compétition individuelle et le stress était très présent, mais
elle saura le surmonter et fera la démonstration de ces qualités !
Les prochaines compétitions regrouperont les équipes régionales en catégories "Critérium", dès ce
week-end, à Cysoing. 4 équipes féminines de Marly-Aulnoy vont représenter le Club (ce sera le
Club le plus représenté juste derrière Dunkerque).
Il est encore temps de rejoindre cette grande famille. Vous pouvez profiter des tarifs réduits qui
ont cours actuellement sur la base de Marly, pour découvrir la "Gym Adultes", "La Gym Douce", la
"Baby-Gym", le "Trampoline", la "Gym Rythmique", "l'Acrogym", la "Gym Loisir" et la "Gym
Compétitive". Les inscriptions, masculines et féminines, pour adultes et enfants à partir de 12
mois, sont prises toute l'année à la Salle Gosselin, avenue Barbusse à Marly ou à la salle Couvent
à Aulnoy (enfants uniquement). Tél. : 06.62.87.87.56.
Rappel : Une activité gym pour enfant est prise en charge par les animateurs du Club, 2 fois par
semaine, à la Sentinelle (Renseignements en Mairie).

