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 Répétition festival le
18/12/2015
 Festival de la JGV le
20/12/2015 (après
midi)
 Arbre de Noel Ecole
de gym le
16/12/2015

Suite à la dernière assemblée
générale du club le
06/11/2015 où Anne-Cécile
Bouillard avait fait part de sa
démission de son poste de CoPrésidente active de la JGV.

Les présidents de la JGV
1912/1923 Pierre Dupont
1923/ ?

François Fougerat

?/1945 Joseph Vaux

Les membres élus du comité
directeur ont validé à l’unanimité la candidature de JeanChristophe HENRY pour la
remplacer à ce poste de Président. Il vient ainsi épauler son
ami Fabrice RIVIERE déjà en
place depuis 2012

1946/1958 Camille Buchet

A l’issue du vote les nouveaux
Présidents ainsi que l’ensemble des dirigeants de la Jeune
Garde, ont salué le travail
effectué par Anne Cécile durant ses mandats. Toutefois
son action nous sera encore
précieuse puisqu’elle officiera
désormais comme Secrétaire
générale du Club

1999/2002 Marie Paule Joubert

1958/1965 Ambroise Miguet

F RIVIERE

1965/1978 Antoine Bonin
1978/1992 André Chorot
1992/1997 Yves Berthier
1997/1999 Clément Chatelus

2002/2005 Marie Paule Joubert
& Daniel Alexandre

JC HENRY
Nouveau comité directeur

2005/2012 Daniel Alexandre

Présidents :JC Henry et F Riviere

2012/2015 A.Cécile Bouillard

Trésorier : R.Petozzi

& Fabrice Riviere
2015/

Trésorier adj: C.Raffin

JC Henry

Secrétaire : AC Bouillard

& Fabrice Riviere

Secrétaire adj.: C Henry

FESTIVAL LE 20/12/2015 AU PALAIS DES SPORTS
C’est le Dimanche
20/12/2015 que se déroulera
le traditionnel festival annuel
de la JGV. Le thème choisi est
tout un programme :
« La JGV fête ses champions »
A cette occasion vous pourrez
applaudir les meilleurs gymnastes du département qui
viendront se produire pour

votre plus grand plaisir aux
cotés de l’élite de la JGV. Vous
pourrez également applaudir
la prestation de la section
« Spéciale » des pompiers du
Rhône ainsi que de nombreuses autres surprises. Chaque
groupe du club vous présentera un numéro patiemment
préparé aussi n’hésitez pas et
venez les encourager, tous

petits et grands.
Réservation dés le vendredi
18h au palais des sports lors
de la répétition générale
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UN POINT SUR LA RENTRÉE
C’est avec satisfaction que
débute cette saison
2015/2016, nous avons pu
constater une lègère augmentation de nos effectifs .

de questions vous pouvez
nous joindre :

contact@jeunegarde.net

Initiation : 24

Les groupes sont maintenant en place et vous pouvez consulter le calendrier
des manifestations du club
sur notre site internet :

Ou par tél

Fédéraux :28

Soit par mail

Les effectifs saison
2015/2016
Ecole de gym : 26

Anne Cécile 06 8510 88 21
Nous vous souhaitons une
agréable année gymnique

GNG :9
Adultes 31
Gym d’entretien :19

http://www.jeunegarde.net/

Tech + dirigeants : 20

Les entraineurs sont à votre
disposition pour vous en
expliquer le contenu. En cas

Adhérents :50

Nous aimons tous gagner,
mais combien aiment
s'entraîner ? "

Total = 217 membres

Mark Spitz, nageur

LA JGV DOUBLE CHAMPIONNE FÉDÉRALE 2015

HISTORIQUE !

Depuis 10 ans la JGV collectionne les titres de champions fédéraux, c’est à deux reprises que l’opportunité de remporter les 2 titres suprêmes c’était déjà
présentée. Hélas à chaque fois une de nos équipes
devait se contenter de la 2e place .

Quelle ne fût pas notre joie ce samedi 13/06/2015 à la Motte
Servolex vers 18h, après le match exemplaire de l’équipe
« Pupilles » qui venait par ce sans faute, compléter la victoire
acquise le matin par les « Adultes ». Quels moments magnifiques
pour tout le club, à inscrire dans las annales c’est HISTORIQUE !

UN NOUVEAU TITRE POUR CYRIL !!!
Après ses titres de
2008/2009/2011/2012/2014
Cyril est à nouveau sacré en catégorie Honneur et ce pour la 6e fois
Champion Fédéral 2015
Ce nouveau succès venant compléter son palmarès déjà fort élogieux:
Champion de France FFG
« Critérium Minimes « en 2002,
Champion fédéral « Cadets » 2006

et « juniors » 2007, vainqueur à
plusieurs reprises des coupes
Fédérales. Il est également capable de se confronter à l’élite Nationale de la gymnastique française en se classant cette saison 3e
de la finale des championnats de
France FFG à Cognac en catégorie « National B » remportant également la médaille de bronze de
la finale des Barres Parallèles.
Cyril LABEILLE
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Comme chaque année notre
club organise de nombreuses manifestations afin d’équilibrer son budget. La
réussite de ces évênements
requiert la participation de
nombreux bénévoles. Le
programme compétitif très
chargé de notre association
implique un engagement
très intense de notre staff
de dirigeants.
Votre aide nous serait donc
des plus précieuse, votre
participation pouvant être

tout à fait modulable en
fonction de vos disponibilités (1h, 1 demi journée,
etc…). Vous pourrez suivant
vos capacités, participer à
une buvette, installer du
matériel, tenir un ravitaillement à la randonnée etc..
Ou plus si vous le désirez et
si votre emploi du temps le
permet. Si participer à la vie
de votre club vous interresse, contactez Daniel :
mail : xelanad@free.fr
tél: 06/88/28/00/32

Nous comptons sur votre
participation, merci d’avance.
Les dates clés
20/12/2015 Festival
03/04/2016 Challenges
des anciens gyms
17/04/2016 Challenges de
la JGV
28 et 29/05/2016 championnat Régional / équipes
26/06/2016 Randonnée
pédestre
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Kermesse ?
Toutes ces manifestations
se déroulent à Villefranche

DEVENEZ SPONSOR DE LA JGV!
Au fil des années la gestion
des associations devient
économiquement difficile.
Malgré un soutien actif de
notre municipalité les budgets nécessaires au bon
fonctionnement de notre
club nous obligent à une
recherche permanente de
financement. De nombreux
nouveaux projets sont à
l’étude pour améliorer notre
trésorerie. (loto, etc..). Néanmoins nous souhaitons pro-

fiter de ce 1er N° de l’info
gym 2015/2016 pour vous
solliciter en tant que sponsor par le biais de votre
entreprise, ou simplement
donateur à titre personnel.
Nous pouvons vous proposez des actions pour toutes
les bourses, éditions de vos
logos sur le site internet
JGV, ou sur les divers documents édités par notre club,
sponsoriser nos tee-shirts,
etc….. Pour exemple un

accès pour une pub dans
notre prochain programme
de notre festival gymnique
est possible pour :
1/4 page =25€
1/2 page= 50€

ent
Emplacem
le pour
disponib
blicité !!
votre pu

1 page entière=80€
Alors n’hésitez pas aidez
nous! en prenant contact
avec notre Président:
F. RIVIERE 06 75 96 80 93
briceriviere@gmail.com

NOS AMIS DE LA 3AJGV
Mais qu’est donc que la
3AJGV ?
Il s’agit de l’Amicale des
Anciens et Amis de la JGV.
Naguère essentiellement
composée d’anciens membres de la JGV , cette amicale est aujourd’hui ouverte à
tous les sympathisants de
notre club chéri. Elle en est
un soutien efficace et indispensable au bon fonctionne-

ment de notre association.
Ces membres sont les travailleurs de l’ombre pour qui
le seul objectif est d’aider la
JGV. Ils sont les maitres
d’œuvre de l’organisation
des buvettes et autres manifestations durant toute la
saison, ils sont un maillon
essentiel de la vie du club et
participent activement aux
relations intergénérationel-

les qui nous lient tous au
sein de notre association.
Leur dernière AG à renouveler sa confiance au conseil
d’administration, si aider la
JGV dans un esprit très
convivial vous interresse
vous pouvez les rejoindre.

Comité directeur 3AJGV
Président
P.DUFOUR
Secrétaire

Contact :

P.BERTHIER

Dufour Philippe
[filduf@orange.fr]

Trésorier
C.COMMERCON

Retrovez nous sur le Web
http//:www.jeunegarde.org/

JEUNE GARDE
DE
VILLEFRANCHE

3 Rue des Remparts
69400 Villefranche s/s
Salle Réné Jardin (rue Auguiot)
Salle St Exupéry
Téléphone : 04 74 62 16 64
Messagerie : Contact@jeunegarde.net

L’équipe « ESPOIRS »

D E R N I E R E

M I N U T E

LA JGV QUALIFIE SES 2 EQUIPES
POUR LES 1/2 FINALES DES COUPES FÉDÉRALES

Palmarès

Equipe ESPOIRS : JGV 1ere

Equipe SENIORS : JGV 1ere

Individuels:

Individuels:
1er

Cyril Labeille

3e

Jérémy JAMMES

5e

Xavier LATOUR

10e

Ludovic LATOUR

1er

Ivan MOZINA (junior)

1er

Matteo BETTIOL (Cadet)

5e

Romain CLOUVEL (Cadet)

7e

Felix ROLLET (Cadet)

L’équipe »SENIORS »

UNE NOUVELLE SALLE
Le samedi 7 novembre
2015 à 11h avait lieu
l’inauguration du nouveau gymnase SaintExupéry par Bernard PERRUT député-maire de
Villefranche. Il était accompagné de Michel
JAMBON adjoint à la vie
sportive, Michel GEERNAERT conseiller délégué
au logement et au patrimoine, Michel THIEN maire de Limas et viceprésident du conseil départemental du Rhône,
ainsi que de nombreux
élus de Villefranche et

POUR LA GYM A ST EXUPERY

des communes de l’agglomération. L’Office des
Sports de Villefranche
était représenté par son
président Jean DUBUIS,
ainsi que de nombreux
membres du conseil d’administration. Des sportifs
et responsables d’associations étaient également présents.
Un nouveau gymnase a
donc vu le jour à Villefranche en lieu et place de
l’ancienne piscine SaintExupéry. Cette transformation et rénovation de
grande qualité est un

nouvel outil pour la gymnastique caladoise féminine et masculine avec
un grand plateau en sous
-sol, salle de musculation, vestiaires, douches
et une grande salle audessus réservée aux
sports collectifs. C’est
donc au sein de ce nouvel équipement que se
dérouleront dorénavant
les entrainements du
groupe initiation de la
Jeune Garde les jeudis
soir et samedis matins.

Vue extérieure du nouveau gymnase

