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En 1992, sous l’impulsion
de Dominique Lacroix,
J e a n  P i e r r e Au b e r t ,

Didier Cuynet, MariePierre
Duprez, Martine Journot et
Colette Pelier, le club de gym
nastique Gympassion a vu le
jour. Ce groupe de passionnés,
dévoués et dynamiques, a
démarré dans un petit local de
l’école Jeanne d’Arc. Puis a
pris ses quartiers au groupe
scolaire de l’hôtel de ville
avant de pouvoir évoluer à la
salle des Louaitaux, mais avec
l’inconvénient du partage de
la salle avec d’autres clubs et
l’obligation à chaque entraîne
ment d’installer et désinstaller
le matériel : une perte de

temps prise sur l’entraîne
ment. Pour donner les moyens
aux gymnastes d’évoluer dans
des conditions au top, ce fut
un combat de tous les jours
.L’année 2006 a été la plus
belle car, grâce à l’interven
tion d’Olivier Plubeau auprès
des autorités compétentes du
moment, Gympassion a pu
intégrer la salle Galfione. Un
endroit dédié.

Compétition
ougymplaisir
Aujourd’hui, le club compte
80 adhérents. Il est toujours
sous la houlette de Colette

Pelier.
Cette dernière est entourée de
ses filles Myriam, présidente
du club, Pascale, entraîneur
diplômée, et de ses petites
f illes, Andréane qui vient
d’obtenir sa qualification de
juge, Océane et Mélody, sans
oublier Charline Roux qui elle
aussi a obtenu sa qualification
de juge et Jody Gindre.
L’association offre à ses adhé
rents des entraînements
répondant aux dif férents
besoins de chacun.
Dans ce contexte, les résultats
ne se sont pas fait attendre.
L’importante récolte des lau

riers se poursuit à l’instar des
résultats obtenus au dernier
championnat individuel du
Jura, organisé à Dole.
Les jeunes du club (10/14 ans)
ont pris les premières places et
se sont qualif iés pour les

championnats individuels qui
auront lieu à Pontarlier.
Les filles iront également à
Vesoul, pour les champion
nats par équipe. 

De notre correspondant local
de presse Guy Chatot

Gympassion a contractéGympassion a contracté
le virus de la famille Pelierle virus de la famille Pelier
Vie associative. La
pédagogie et la passion sont
le tremplin incontournable
de la gymnastique que la
famille Pelier partage
depuis des années. Dès
2 ans, les enfants peuvent
découvrir avec plaisir cette
discipline, au cœur d’une
grande salle de récréation.

Les entraînements
Lundi, de 18 à 20 heures :
compétitions et loisirs.
Mercredi, de 15 h 30 à
17 heures : Baby gym et
compétition.

Jeudi et vendredi, de 18 à 20
heures : compétition.
Contact: 03 84 52 06 28.
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2 Avec Jody, premiers pas en
douceur sur la poutre.

3 Colette et sa pédagogie
infaillible pour encourager les

enfants, dès l’âge de 2 ans.
Photos Guy Chatot

1 Un jeune quatuor, en tête du
classement en individuel,

et 1re en équipe.
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Le premier pot d’accueil de la
saison hivernale a eu lieu ce
dimanche, avec 25 vacan
ciers. Parmi eux, la famille
Penault : Mickaël, Isabelle et
leurs enfants, Bastien, 13 ans,
et Rémi, 11 ans. Ils sont origi
naires du centre de Bretagne,
plus exactement de Laniscat,
un petit village de 800 habi
tants. « Nous sommes venus
en 2014. Il y avait peu de
neige, mais cette année c’est
super. Les pay sages sont
magnifiques », explique Isa
belle. « Depuis le chalet au
Bayard, de Bernard et Évelyne
Coué, où nous logeons, nous
sommes tout près des pistes
de randonnée », précise Mic
kaël. Cette année ski alpin et

de randonnée pour les parents
et les garçons. Rémi et Bastien
ont envie de s’initier au biath
lon. Tous 4 participeront à la

soirée raquettes, aujourd’hui,
à 18 h 30. Et pourquoi pas la
descente aux flambeaux pour
Bastien, demain, jeudi. 

FONCINE-LE-HAUTFONCINE-LE-HAUT 25 vacanciers participent25 vacanciers participent
au premier pot d’accueil de la saisonau premier pot d’accueil de la saison

 Mickaël, Bastien, Rémi et Isabelle Penault. Photo Andrée Lecoultre

Repères

Les résultats
Année 2002 : 1re Ilona Petithu-
guenin. 2e Juline Paget.
2004 : 1re Ludivine Vuillermoz.
2005: 2e Marine Duboz. Ces

4 gymnastes se classent aussi
1re en équipe.
Chez les garçons, en indivi-
duel, 2001 : 2e Sébastien
Giraudier.
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SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNESAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE Les dames s’imposent
à la belote
Malgré la neige, ce sont 64 joueurs de belote qui ont répondu
présent pour le traditionnel concours organisé par Camille
BaillyComte, dimanche aprèsmidi.
« 16 tables, c’est idéal », soulignait Camille qui a félicité la pre
mière équipe, composée de Simone Clément et Christelle
Lacroix. Après les trois tours, elles ont terminé avec 4 338
points, devant Manu Roux et Jérôme PouxBerthe (4 002) et
Joseph Pesenti et Jean Melin terminent à la 3e place (3 967).
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