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Chers amis,
Je vous souhaite à tous
une excellente année
2018

Gala du CD 40 à Aire/Adour
Notre Comité Départemental F. S. C. F., toutes disciplines confondues,
organise de très nombreuses manifestations sous la responsabilité
entière des techniciens et présidents des divers clubs landais, mettant en
lumière pour la 3ème fois, dans cet évènement jalonné de compétences
dont la générosité au service de tous les acteurs peut être considéré
comme créatif, une soirée spectacle.
A l’initiative de la Violette Aturine, les structures pour
cette année ont été entièrement mises à disposition.
Le public nombreux à partagé, échangé, participé à
promouvoir un soutien, notamment sur la partie liée au
financement.
L’Envolée très impliquée
dans ce rendez-vous,
remercie votre présence dans
cette expérience à renouveler.

Dans la conquête de
notre titre National aux
« ensembles » le département
finit sur une bonne note en
nous octroyant un peu de
souffle.

Démonstration arbre de Noël
Alors qu’une de nos récipiendaire honorait son demi-siècle dans
une dynamique bien rythmée, des moments très excitants étaient
proposés à une très belle sélection de Poussines, invitées et
attendues auprès d’un superbe Arbre de Noël, offrant un réel
spectacle, décoré par un comité de coordination attendant la
sentence de nos élus dacquois, place de l’Eglise Saint Vincent
de Xaintes.
Flirtant avec le 0° degré, prestation effectuée avec générosité
dont l’engagement des parents participants ont donné l’occasion
d’un moment d’amitié partagée.
Ceci ne s’improvise pas… merci Corine
Jean Louis

Les quatorze gymnastes de l'Envolée de Dax se sont qualifiées
pour les demi finales qui se dérouleront à Brest. On retrouve
Estelle Dagès 1re, Sandy Leblanc 3ème et Hélène Dartiguemale
4ème en Seniors.
En juniors, Juliette Duaux 1re devance Cécile Galoger 2ème et Elsa
Comminges 8ème.
En cadette 1er année, Line Duprat termine première comme
Mylène Martinez devant Emma Bidau Truquez 2ème en Cadette
2ème année.
Dans la catégorie minimes, Marie Duaux remporte une deuxième
place et Ludyvine Payebien termine 6ème tandis qu'en benjamines,
Mastina Guiddir finit deuxième devant Lorina Martins 7ème
et Océane Pacholack 8ème
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Après avoir offert au Père Noël de belles danses et de beaux
chants, les enfants ont pu apprécier les cadeaux apportés au
cours de son passage à l’Envolée, salle Juzanx, foyer St
Vincent de Xaintes à Dax, le pot de l’amitié, bonbons, fruits
étaient au rendez-vous.

L'envolée de Dax recevait le 1er tour le dimanche
21 janvier à Boyau.
L'équipe Ainées de l'Envolée de Dax remporte le
1er tour devant Aire-sur-Adour et Mugron.
Estelle Dagés termine 1re, Mélanie Dollez 2ème,
Cécile Galoger 3ème, Line Duprat 4ème, Lucie
Bidau-Truquez 5ème, Emma Bidau-Truquez 6ème,
Mylène Martinez 7ème, Hélène Dartiguemalle
9ème et Juliette Duaux 10ème / 48 gyms.
Les jeunesses de l Envolée terminent deuxième
devant Aire sur Adour , l'équipe 2 terminant 6ème.
Au classement individuel, Marie Duaux remporte la
3ème place devant Mastina Guiddir 5ème et
Ludyvine Payebien 8ème.

Se former au développement personnel en activité
« Eveil des premiers pas »
Vous êtes bénévoles et disponibles 4 h par semaine, rejoignez nos animatrices qui
vous guideront afin d’obtenir un diplôme Fédéral pour encadrer des Ateliers Educatifs
et didactiques en formation Un, Deux, Troisième niveau de 3 à 6 ans.
L’éveil de l’enfant est le meilleur départ que les parents puissent offrir à leur enfant !
Sollicité et encouragé, l’enfant découvre son corps, sa capacité à bouger, se déplacer,
grimper… dans un cadre protégé, spécialisé et très varié, en toute sécurité.
L’enfant découvre l’autre, comme partenaire ou adversaire, l’autre qu’il va apprendre à
respecter, les règles, consignes, matériel, etc… le goût à l’effort, l’autonomie, la
confiance et l’estime de soi.
Site : www.envoleededax.com / Lilou : 05 58 74 89 14 / Patricia : 06 11 38 84 44
Thierry : 05 58 90 82 16

Nos sincères félicitations à Marie LANUSSE
pour la naissance de Marylou

Demi Finales des Coupes BREST
L'envolée de Dax se déplaçait à Brest avec 14 gyms sélectionnées afin de
participer aux Demi Finales des Coupes d'hiver FSCF.
Belle prestation des plus jeunes avec Mastina Guiddir qui remporte la 4ème
place en Benjamines et sa qualification pour les finales, Marie Duaux 4ème
place en Minimes et sa qualification pour les finales ainsi que Ludyvine
Payebien 7ème.
En cadettes 1 Line Duprat finit 7ème avec 3 chutes et se qualifie. En
cadettes 2, Emma Bidau-Truquez 15ème et Mylène Martinez 16ème ne se
qualifient pas. Lorina Martins termine 15ème en Benjamine et Océane
Pacholack 17ème.
Cécile Galoger monte sur le podium à la 3ème place en Juniors tandis
qu'Elsa Comminges chute en raison d'un passage délicat aux barres. Juliette
Duaux obtient la 19ème place, Estelle Dagès passe à côté de sa compétition
et finit 20ème devant Hélène Dartiguemale 21ème en Seniors. L'équipe
Espoirs termine 4ème alors que l'équipe Seniors termine 5ème.

L’Envolée présentait 4 équipes au tour
départemental de la FFG à Pau.
C’est avec brio que les 2 équipes DN de + 10
ans composées d’une part de Line Duprat,
Emma Bidau-Truquez, Cécile Galoger, Estelle
Dages et Juliette Duaux et d’autre part d’Elsa
Comminges, Marie Duaux, Mylène Martinez
et Lucie Bidau-Truquez remporte
respectivement la 1er et 2ème place.
On retrouve également sur la plus haute
marche du podium les 2 autres équipes :
- 10-13 ans composée de Mastina Guiddir,
Ludivyne Payebien, Océane Pacholak et
Lorina Marins
-12-15 ans composée de Chloé Oliviéri, Zoé
Bordenave, Emma Lamaison, Manon
Gaudfroy et Carla Marsan.

BRAVO à TOUTES !!!

