
Championnat départemental jeunes STEHELIN 
SAMEDI 26 JANVIER 2019 

Vous trouverez sur le site le dossier de compétition avec les coordonnées de Stéhélin. 
Il faut arriver habillée en tenue de compétition, coiffée (éviter couettes et macarons …) légèrement maquillée. Si vous n’avez pas le survêtement 
de club, il faut un survêtement NOIR. 
Rejoindre l’entraineur qui attend pour le contrôle des licences. 
Vous devez rester sages dans les gradins quand vous avez fini.  La présence au palmarès est obligatoire sous peine de disqualification (il faut arriver 
½ heure avant en cas d’avance). 

PRESENCE OBLIGATOIRE DE CETTE EQUIPE : 9h30 

L’équipe commence aux barres va à la poutre puis au sol et enfin termine par le saut.   
Palmarès 14h30 

BONNE COMPETITION A TOUTES 

Equipe n° 1 Féminin Niveau 6 7-10 ans SA/DA A  

Equipe engagée à Bordeaux (33) - Départementaux  

1 ALLARD CAPUCINE 2009

2 BIDARD MAELLE 2009

3 COUREAU CLEMENTINE 2008

4 EL RHAOUTI SHIRINE 2010

5 FACORAT KELZY 2010

6 YAMBROVITCH JUNE 2010

7 MICHALON LILY 2009



Championnat départemental jeunes STEHELIN 
SAMEDI 26 JANVIER 2019 

Vous trouverez sur le site le dossier de compétition avec les coordonnées de Stéhélin. 
Il faut arriver habillée en tenue de compétition, coiffée (éviter couettes et macarons …) légèrement maquillée. Si vous n’avez pas le survêtement 
de club, il faut un survêtement NOIR. 
Rejoindre l’entraineur qui attend pour le contrôle des licences. 
Vous devez rester sages dans les gradins quand vous avez fini.  La présence au palmarès est obligatoire sous peine de disqualification (il faut arriver 
½ heure avant en cas d’avance). 

PRESENCE OBLIGATOIRE DE CETTE EQUIPE : 11h00 

L’équipe commence au saut va aux barres puis à la poutre et enfin termine au sol.   
Palmarès 14h30 

BONNE COMPETITION A TOUTES 

Equipe n° 1 Féminin Niveau 7 7-8 ans SA/DA A  

Equipe engagée à Bordeaux (33) - Départementaux  

1 DESMARTIN ALICE 2010

2 FADEL-QUILLOT NAIA 2010

3 GANGLOFF SARAH 2010

4 MELET LOU 2010

5 MUSQUIN VICTOIRE 2010

6 VILLEZ CELIA 2010

7 KOSTALI SOFIA 2010



Championnat départemental jeunes STEHELIN 
SAMEDI 26 JANVIER 2019 

Vous trouverez sur le site le dossier de compétition avec les coordonnées de Stéhélin. 
Il faut arriver habillée en tenue de compétition, coiffée (éviter couettes et macarons …) légèrement maquillée. Si vous n’avez pas le survêtement 
de club, il faut un survêtement NOIR. 
Rejoindre l’entraineur qui attend pour le contrôle des licences. 
Vous devez rester sages dans les gradins quand vous avez fini.  La présence au palmarès est obligatoire sous peine de disqualification (il faut arriver 
½ heure avant en cas d’avance). 

PRESENCE OBLIGATOIRE DE CETTE EQUIPE : 15h25 

L’équipe commence au sol va au saut puis aux barres et termine à la poutre.   
Palmarès 19h00 

BONNE COMPETITION A TOUTES 

Equipe n° 1 Féminin Niveau 8 7-12 ans SA/DA A  

Equipe engagée à Bordeaux (33) - Départementaux  

1 AYRAULT INES 2007

2 BOUE PENSEC ENORA 2008

3 BOURGOIN CARLA 2008

4 CANARD HELOISE 2010

5 LANGUILLAUME CHLOE 2011

6 SCHMITT ENORA 2011

7 RODRIGUES INAYA 2010



Championnat départemental jeunes STEHELIN 

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 
Vous trouverez sur le site le dossier de compétition avec les coordonnées de Stéhélin. 
Il faut arriver habillée en tenue de compétition, coiffée (éviter couettes et macarons …) légèrement maquillée. Si vous n’avez pas le survêtement 
de club, il faut un survêtement NOIR. 
Rejoindre l’entraineur qui attend pour le contrôle des licences. 
Vous devez rester sages dans les gradins quand vous avez fini.  La présence au palmarès est obligatoire sous peine de disqualification (il faut arriver 
½ heure avant en cas d’avance). 

PRESENCE OBLIGATOIRE DE CETTE EQUIPE : 9h30 

L’équipe commence au saut va aux barres puis à la poutre et enfin termine au sol.   
Palmarès 16h30 

BONNE COMPETITION A TOUTES 

Equipe n° 1 Féminin Niveau 5 7-14 ans SA/DA A  

Equipe engagée à Bordeaux (33) - Départementaux  

1 COUTANT SASHA 2008

2 DUBOIS MAELYS 2007

3 HERBAUT ROSALIE 2007

4 HUGUES JEANNE 2008

5 PESTOURIE AMAIA 2008

6 TAPIE MARGAUX 2006



Championnat départemental jeunes STEHELIN 
DIMANCHE 27 JANVIER 2019 

Vous trouverez sur le site le dossier de compétition avec les coordonnées de Stéhélin. 
Il faut arriver habillée en tenue de compétition, coiffée (éviter couettes et macarons …) légèrement maquillée. Si vous n’avez pas le survêtement 
de club, il faut un survêtement NOIR. 
Rejoindre l’entraineur qui attend pour le contrôle des licences. 
Vous devez rester sages dans les gradins quand vous avez fini.  La présence au palmarès est obligatoire sous peine de disqualification (il faut arriver 
½ heure avant en cas d’avance). 

PRESENCE OBLIGATOIRE DE CETTE EQUIPE : 9h30 

L’équipe commence à la poutre va au sol puis au saut et termine aux barres.   
Palmarès 16h30 

BONNE COMPETITION A TOUTES 

Equipe n° 2 Féminin Niveau 5 7-14 ans SA/DA A  

Equipe engagée à Bordeaux (33) - Départementaux  

1 BEGUERIE EUGENIE 2007

2 FABRE LOLA 2007

3 LACOSTE JOSEPHINE 2006

4 LE FEUVRE ANNA 2008

5 SANANES PAULINE 2008

6 SOUBIROU LOUISE 2007



Championnat départemental jeunes STEHELIN 
DIMANCHE 27 JANVIER 2019 

Vous trouverez sur le site le dossier de compétition avec les coordonnées de Stéhélin. 
Il faut arriver habillée en tenue de compétition, coiffée (éviter couettes et macarons …) légèrement maquillée. Si vous n’avez pas le survêtement 
de club, il faut un survêtement NOIR. 
Rejoindre l’entraineur qui attend pour le contrôle des licences. 
Vous devez rester sages dans les gradins quand vous avez fini.  La présence au palmarès est obligatoire sous peine de disqualification (il faut arriver 
½ heure avant en cas d’avance). 

PRESENCE OBLIGATOIRE DE CETTE EQUIPE : 11h00 

L’équipe commence aux barres va à la poutre puis au sol et enfin termine par le saut.   
Palmarès 16h30 

BONNE COMPETITION A TOUTES

Equipe n° 1 Féminin Niveau 6 7-14 ans SA/DA A  

Equipe engagée à Bordeaux (33) - Départementaux  

1 BLONDEL LORALY 2007

2 BOURGEOIS TAHYNA 2007

3 COMPPER SHAINA 2006

4 DESROSIER BERTILLE 2008

5 HEN ELEONORE 2006

6 LACROIX INES 2008

7 LAMBERT CLEA 2007


