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Triel-sur-Seine
Les Pupilles de l'Avenir de Triel, champions
nationaux 2016
Le Championnat National FSCF de gymnastique masculine s'est déroulé à
Nantes, le week-end dernier. Les Pupilles, garçons de 9 à 14 ans, sont champions
nationaux.
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Les 17, 18 et 19 juin derniers, s’est déroulé le Championnat national Fédération sportive et culturelle de
France 2016 par équipe de gymnastique masculine, à Nantes (44).

Avec la présence de 300 bénévoles, 1 100 compétiteurs et 250 juges, les pupilles (jeunes de 9 à 14 ans)
et les adultes (15 ans et plus) des quatre coins de la France se sont retrouvés à Nantes pour cette
compétition qui clôture toujours la saison sportive.
Comme chaque année, l’Avenir de Triel était présent avec une équipe pupilles, en catégorie Fédéral 3,
catégorie composée de 9 gymnastes maximum. En compétition, ils ont réalisé leurs mouvements
individuels au sol, à la table de saut, aux barres parallèles et à la barre fixe, et un enchaînement collectif
au mini trampoline.

«Après un double titre de vice champions nationaux, obtenu en 2013 et en 2015, les garçons ont atteint
le sommet du podium en devenant, cette année, champions nationaux 2016, expliquent les dirigeants du
club de Triel. C’est inédit pour le club. En faisant preuve de détermination au fil du temps, l’Avenir de Triel
a su se faire une place et ainsi briller parmi les grands clubs connus comme Nantes, Wasselonne ou
encore Saint-Etienne. Un grand bravo à nos jeunes. De leur côté, les filles du club participeront à leur
championnat national les 1er, 2 et 3 juillet prochains, à Limoges. Nous leur souhaitons autant de succès
pour cette fin de saison.»
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