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EDITORIAL	

Chris/an	ALLARD	

Maire	Adjoint	au	Sport	et	à	la	Santé,	vice-
Président	de	la	communauté	
d’aggloméra/on	du	Pays	de	Meaux.	

Au	 départ	 un	 trio	 unis	 d’athlètes	 complets,	
Roger	 Pinot,	 Paul	 Hamelle	 et	 Patrick	
Andréani,	 va	 avec	 passion	 façonner	 années	
après	années	ce	club	embléma?que,	fierté	de	
la	gymnas?que	féminine	française.	

Les	 objec?fs	 sont	 d’emblée	 ambi?eux	 et	
seront	 aGeints	 régulièrement,	 des	 ?tres	
na?onaux	jusqu'à	la	par?cipa?on	aux	J.O.		
Ce	 club,	 depuis	 29	 années	 consécu?ves	 en	
DN1	 est	 un	 véritable	 «	 gold	 standard	 »,	 à	
l’origine	d’une	constella?on	de	talents.	

Devant	un	 tel	parcours,	 la	Ville	de	Meaux	se	
devait	de	soutenir	ce	club	d’excellence.	
Ainsi,	Jean-François	Copé	et	moi-même	avons	
soutenu	auprès	de	 la	F.F.G	 la	candidature	au	
Pôle	Espoir	acquis	depuis	10	ans	et	que	nous	
con?nuons	 à	 accompagner	 financièrement.	
De	 même	 dans	 la	 mise	 à	 disposi?on	 d’un	
gymnase	 déd ié	 au	 haut	 n iveau	 de	
gymnas?que.	
Le	club	remet	son	?tre	na?onal	en	 jeu.	Nous	
serons	 le	 27	 avril	 prochain	 à	 Rouen	 pour	 lui	
apporter	 tout	 notre	 sou?en	 et	 notre	
affec?on.	
We	like	Meaux	Gymnas?que.	

TOP	12	MODE	D’EMPLOI	
Ce$e	 nouvelle	 formule	 lancée	 par	 la	 FFG	
regroupe	les	12	meilleures	équipes	GAF	de	la	
saison	précédente	répar<es	en	4	poules	de	3	
équipes.		
Le	1er	de	chaque	poule	est	qualifié	en	demi-
finale	 et	 les	 deux	 vainqueurs	 (Avoine	 et	
Meaux)	 iront	en	finale	à	Rouen	 le	 samedi	27	
avril.		
Le	 match	 se	 déroule	 sous	 forme	 de	 3	 duels	
sur	les	4	agrès	(saut,	barres,	poutre,	sol).	
Le	 duel	 gagné	 rapporte	 3	 points,	 le	 nul	 2	
points	et	le	duel	perdu	1	point.	
3	duels	sur	4	agrès	=	12	duels.	En	cas	d'égalité	
à	 l'issue	du	match	 1	 duel	 supplémentaire	 sur	
un	agrès	<ré	au	sort.		
Le	vainqueur	devient	champion	de	France	Elite..	

LEUR	PARCOURS	
MEAUX	
Saison	2018	-	2019	
Beaucaire	/	Meaux	:	22	-	26	
Meaux	/	Dunkerque	:	26	-	22	
Haguenau	/	Meaux	:	14	-34	

AVOINE	
Saison	2018	-	2019	
St-	Lo	/	Avoine	:	16	-	32	
Avoine	/	Henin	:	32	-	16	
Avoine	/	St	-	E<enne	:	31	-	17	

MEAUX GYM - LE MAG 
 Journal gratuit du club Meaux Gymnastique 

SPECIAL TOP 12

Saison	2017	-	2018	
	Finale	:		

Meaux	bat	Avoine	:	27	-	25	

Aglaé	Adam-Cuvillier
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Entraîneurs	

Patrick	Andréani	
«	La	saison	est	pleinement	réussie	concernant	
l'équipe	 Elite.	 A	 la	 base,	 l'objec<f	 principal	
était	 le	 main<en	 car	 nous	 é<ons	 dans	 une	
poule	très	difficile	annoncée	comme	poule	de	
la	 mort.	 On	 sort	 premier	 et	 cerise	 sur	 le	
gâteau	on	se	hisse	de	nouveau	en	finale.	Nous	
voici	donc	qualifié	pour	2020	et	ce	pour	la	30e	
fois	 consécu<ve	 au	 plus	 haut	 niveau.	 En	 plus	
on	fait	6	podiums	en	7	ans.	On	peut	donc	parler	de	con<nuité	
avec	une	équipe	soudée	et	fort	complémentaire.	».	

Eric	Besson	
«	Ce	système	est	basé	sur	la	stratégie	pour	ce$e	par<e	d'échecs	

où	 il	 faut	 bouger	 les	 bons	
pions	 avec	 ce	 système	de	
duels.	 Le	 stratège	 c'est	
Pat r i ck	 Andréan i ,	 l e	
sorcier	meldois.	 	Les	filles	
feront	 le	 maximum	 et	

bien	 plus	 avec	 leurs	 moyens.	 La	
mo<va<on	 de	 chacune	 donnera	
le	 pe<t	 plus	 a$endu	mais	 il	 faut	
s'a$endre	à	un	match	équilibré	et	
acharné.	».	

LES	AGRES	
Mais	qui	sont	ces	4	agrès	u<lisés	chaque	match	par	3	filles	de	
chaque	équipe.	

✦ Saut	
Qualités	:	dynamisme	et	acroba<e	
Longueur	de	l'engin	:	1,20	m,		largeur	95	cm,	hauteur	1,25	m.	

✦ Barres	
Qualités	:	force	et	agilité	
Hauteur	:	2,50	m,	barre	inférieure	1,70	m,	distance	1,80	m.	

✦ Poutre	
Qualités	:	équilibre	et	élégance	
Largeur	:	10	cm,	longueur	5	m,	hauteur	1,25	m.	

✦ Sol	
Qualités	:	acroba<e	et	élégance	
Dimension	:	12	m	x	12	m.	

Associa<on	créée	en	1968	
698	licenciés	
5	spor<ves	de	haut	niveau	
27	entraîneurs	diplômés	
24	juges	dont	3	na<onaux	
Ecole	baby	gym	labellisée	FFG	
Club	formateur	GAF	
Club	support	du	Centre	Régional	Haut	Niveau	
Club	support	du	Pôle	France	Espoir	
Club	support	des	sec<ons	spor<ves	
Ecoles	Binet,	collège	Beaumarchais,	lycée	
Jean	Vilar	

• Infrastructures	
2	gymnases,	2	salles	de	chorégraphie,	1	
internat,	1	accueil	
3	emplois	en	CDI	

• Médical	:	
1	médecin,	2	kinés,	1	diété<cienne,		
1	ostéopathe	

• Palmarès	:	
Seul	club	français	en	DN1	depuis	29	ans	
9	podiums	aux	Championnats	de	France	
dont	2	<tres	de	Champion	de	France	élite	en	
2016	et	2018	
Victorieux	de	5	Coupes	de	France	
2	fois	quart	de	finaliste	de	la	Coupe	d'Europe	
119	médailles	individuelles	aux	Championnat	
de	France	
• Scolaire	:	
36	<tres	de	champion	de	France		UNSS

Historique	Top	12	

2018	:	1	Meaux,	2.	Avoine,		
3.	St-E<enne,	4.	Haguenau	

2017	:	1	St	E<enne,	2.	Avoine,		
3.	Dijon,	4.	Meaux	

2016	:	1	Meaux,	2.	Dijon,		
3.	St-E<enne,	4.	Avoine	

2015	:	1.	Dijon,	2.	Avoine,		
3.	Meaux,	4.	Dunkerque	

2014	:	1.	Rouen,	2.	Meaux,		
3.	Dijon,	4.	Haguenau	

2013	:	1.	Dunkerque,		
2.	Haguenau,	3.	Meaux,		
4.	St-E<enne

Les raisons du succès

Emmanuel	Domingues	
«	 L'an	 passé	 je	 pense	 qu'Avoine	 avait	 la	
cer<tude	de	gagner	et	cela	avait	été	très	serré	
de	bout	en	bout.	On	 s'impose	 sur	 le	duel	 en	
or.	Notre	adversaire	que	l'on	respecte	au	plus	
haut	point	va	t-il	douter	ce$e	fois	?	 Je	pense	
que	cela	peut	faire	un	6-6,	encore	une	égalité	
parfaite.	 Avoine	 est	 plus	 fort	 aux	 barres	 et	
nous	 à	 la	 poutre	 mais	 ce	 ne	 sont	 que	 des	
supposi<ons	 sur	 le	 papier.	 	 Il	 faudra	 faire	 un	
grand	match,	c'est	une	cer<tude	».



N°1- page �3 avril 2019

Regards	
DE	LA	TÊTE	ET	DES	EPAULES	
Image	symbolique	de	Marine	Boyer	(4e	aux	JO	de	Rio)	et	de	la	
plus	 jeune	 athlète	
Salsabil	 Tounan,	
qui	 avait	 donné	 à	
Meaux	 le	 point	
décisif	 du	 <tre	
na<onal	l'an	passé	
à	Lyon.	

Ce$e	 tête	 posée	
tendrement	 sur	
l'épaule	 lors	 du	
match	à	fort	enjeu	
é m o < o n n e l	
M e a u x	 -	
Dunkerque	 le	 16	
février,	 représente	
p l e i n e m e n t	
l'esprit	 de	 ce	 club	
familial.	

Nathalie	Delafraye,	l'entraîneur	et	chorégraphe,	aurait	apprécié	
ce	cliché	magnifique	pris	par	Zoé	Lesecq.		

Le	palmarès	des	filles			

Aglaé	Adam	-	Cuvillier	(	15	ans	)	
-	Finaliste	du	FOJE	en	2017	
-	Championne	de	France	Top	12	en	2018	

Marine	Boyer	(18	ans	)	
-	Médaille	d'Or	du	FOJE	en	2015	au	saut	
-	 Championne	 des	 Jeux	 méditérannéens	 à	 la	 poutre	 et	 2e	 par	
équipe	en	2018	
-	Vice-championne	d'Europe	à	la	poutre	2016	
-	3e	à	la	poutre	au	Championnat	d'Europe		et	argent	en	équipe	en	
2018	
-	4e	à	la	poutre	aux	J.O	à	Rio	
-	Coupe	du	monde	:	1ere	en	2016,	2e	en	2017	et	2018	
-	Championne	de	France	Top	12	en	2016	et	2018	
-	 Championne	 de	 France	 2015,	 2016	 (poutre	 et	 général),	 2017	
(poutre	et	sol)	

Julia	Fores/er	(	16	ans	)	
-	Championne	de	France	Espoir	en	2015	et	2016	
-	Interna<onale	junior	
-	Championne	de	France	Top	12	en	2016	et	2018	

Alisson	Lapp	(	16	ans	)	
-	4e	au	sol	aux	Championnat	d'Europe	junior	en	2016	
-	Vice-championne	du	monde	scolaire	à	la	poutre	en	2018	
-	Championne	de	France	Top	12	en	2018	

Salsabil	Tounan	(14	ans	)	
-	3e	du	championnat	de	France	espoir	en	2016	
-	Interna<onale	junior	
-	Championne	de	France	Top	12	en	2018

Clin	d‘Oeil	
Quels	sont	les	pe/ts	plaisirs	de	ta	vie	?	

Salsabil	Tounan.	
Les	 voyages.	 Je	 kiffe	 découvrir	 des	 nouveaux	 endroits,	 le	
meilleur	moyen	pour	moi	de	se	faire	des	bons	souvenirs.	
Il	y	a	aussi	 les	vêtements	parce	que	le	shopping	c'est	 la	vie.	Le	
sport	aussi	parce	que	j'adore	bouger	.	
Mais	mon	plus	gros	plaisir	 reste	ma	famille	qui	est	 formidable		
et	très	ac?ve.	J'adore.		

Alisson	Lapp	
Faire	les	magasins,	le	vernis	à	ongles,	cuisiner,	j’adore	Le	
Meilleur	Pâ?ssier	à	la	télé,	passer	du	temps	avec	mes	amis	et	
ma	famille	ou	encore	faire	la	sieste	quand	j’ai	le	temps.
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Alisson	Lapp

Simone	Biles	-	Une	Américaine	à	Paris	!	

L'Américaine	 Simone	 Biles	 est	 à	 la	 gym	 ce	 que	 Zidane	 est	 au	
foot.	 Une	 icône.	 Quatre	 fois	 championne	 olympique,	 14	 fois	
championne	 du	monde,	 Simone	 est	 venue	 rendre	 visite	 à	 ses	
copines	à		l'INSEP		en	mars.		

Une	occasion	de	saluer	son	amie	Marine	Boyer	qui	avait	failli	lui	
chiper	 sa	 médaille	 de	 bronze	 aux	 JO	 de	 Rio	 pour	 0,133	 point	
d'écart	à	la	poutre.		

Lors	de	son	passage	à	Paris,	Simone	a	posé	avec	 le	Pôle	Espoir	
de	Meaux	dont	Salsabil	Tounan	qui	sera	en	finale	à	Rouen.		
Des	Meldoises	qui	ont	été	l'espace	d'un	moment	sur	une	autre	
planète.	
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Le	mot	du	Président	:	Paul	Hamelle	

"Le	Top	12	organisé	par	le	FFG	est	
une	très	grande	réussite.	Nous	
avons	choisi	lors	de	Meaux-
Dunkerque	de	faire	de	ce$e	
compé<<on	un	vrai	spectacle	avec	
anima<ons	et	démonstra<ons.	Une	
réussite.	Pourquoi	ne	pas	avoir	un	
jour	ce$e	finale	retransmise	à	la	
télévision.	Tout	s'y	prête.	

Je	suis	très	fier	de	ce$e	finale	avec	
une	vraie	con<nuité	du	travail.	Un	
pronos<c	?	C'est	délicat	mais	je	
pense	que	le	match	peut	se	jouer	
sur	la	poutre."

A	Haguenau,	Meaux	a	décroché	avec	brio	son	billet	pour	la	finale	duTOP12	samedi	27	avril	à	Rouen
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Jeu	
Qui	est-elle	?	A	)	Julia	Roberts	2)	Marine	Boyer	3)	Lara	Fabian

Réponse	:	Marine	Boyer

-	News	de	Mars	-	News	de	Mars	-	News	de	Mars	-	
A	 Bakou,	 lors	 de	 l'étape	 de	 Coupe	 du	 monde,	 Marine	 Boyer,	 tout	 en	
maîtrise	glane	la	médaille	d'argent	(14,10)	et	se	classe	5e	au	sol	
- Une	 semaine	après	 l'argent,	Marine	Boyer	 termine	 3e	 à	 la	 poutre	 en	

finale	de	Coupe	du	monde	à	Doha	(13,333)	et	5e	au	sol	avec	13,20	
-	Juste	avant	la	finale	de	Rouen,	Marine	a	été	sélec?onnée	pour	les	Europe	
à	Szeczin.

"Humour	"


