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ÉVÉNEMENT

ANNONCE

est une association reconLE MECENAT A L’EVOLUTION l’Evolution
nue d’utilité publique par les servepuis la construction de son
nouveau gymnase en 2002, le
club a la chance d’être soutenu
par une vingtaine de mécènes, entrepreneurs, artisans ou commerçants
du Val de Morteau. Ils vous ont été
présentés au fil des Evolunews. Ce
sont des partenaires privilégiés pour
l’Evolution puisqu’ils permettent d’acheter du matériel quand cela s’avère
nécessaire, et ont permis l’embauche
d’un entraineur professionnel ainsi
que la reconduction de son contrat
d’années en années. Grâce à cet
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entraineur (Elisa Faure depuis septembre 2010) les groupes « compétition » ont progressé de façon significative. La présence d’un entraineur
salarié au sein du club a permis aussi de développer certains groupes
de gymnastique de loisir et des activités particulières comme le tumbling.
Comment fonctionne le mécénat ?
Chaque mécène s’engage à verser
jusqu’à 1500€ au club par année. En
échange, il bénéficie d’une défiscalisation (« don aux associations »)
de 60% de cette somme. En effet,

ices fiscaux.
A raison de deux fois par année, l’Evolution met à l’honneur ses mécènes
en organisant des soirées festives avec
démonstrations de gymnastique, afin
que des rencontres aient lieu entre
membres du comité, gymnastes et
autres mécènes. Cela permet de tisser des liens, mais aussi donne l’occasion de remercier les mécènes pour
leur soutien, de leur rappeler les objectifs et missions du club, et de leur
apporter un retour sur leurs aides
financières et techniques. Car il n’y
a pas que leurs dons qui viennent
en soutien au club. Il y a aussi tous
les à-côtés : le prêt de camion, les
cadeaux, l’aide aux préparations de
nos festivités, et la rapidité de leurs
interventions quand nous avons un
problème technique au gymnase. Nous
ne saurions jamais assez les remercier et ne savons pas comment nous
pourrions faire sans eux.
Vous avez bien sûr remarqué au gymnase, les banderoles publicitaires au
nom de nos mécènes. Ces derniers
sont systématiquement associés à la
vie du Club : gala, résultat des compétitions, évènements gymniques…G

LE MECENE :

“CHEZ JO”

o et son épouse Jo, originaires de
Marignane, sont arrivés à Villersle-Lac en 2004. Ils ont ouvert leur
pizzeria en bordure du Doubs, à l’entrée de Villers-le-Lac, près de l’embarcadère des bateaux pour le Saut
du Doubs. Les pizzas sont cuites au
feu de bois et préparées selon la tradition. Jo est originaire d’une famille
italienne et sa recette de pâte à pizza est vraiment exceptionnelle. Jo

propose des spécialités de pizzas traditionnelles mais aussi à la crème.
Sur sa carte on trouve également, entre
autres délices, des spécialités de terrines comtoises, des croûtes forestières
aux morilles. Tous les desserts sont
faits maison. En plus d’un bon repas,
l’accueil y est très chaleureux avec

une ambiance familiale. A la belle
saison, les tables en terrasse sont vraiment agréables.
Nous remercions Jo et Jo pour leur
investissement dans le club. En effet
l’arrivée de nouveaux mécènes permet de voir l’avenir avec davantage
de sérénité. G
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Nous recherchons :
I des personnes initiatrices ou aides-entraineurs en Gymnastique Acrobatique et en Gymnastique Artistique (formation proposée à toute personne intéressée)
I des juges en Gymnastique Acrobatique et en Teamgym
(la formation de juge est prise en charge financièrement
par le club)
I des parents motivés désirant faire partie du comité de
l’Evolution.
N’hésitez pas à vous investir aux cotés de votre enfant et
à venir nous rejoindre. Plus nous serons nombreux et plus
les charges seront partagées !
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LA FORMATION JUGE 2

u cours de ce début de saison, Clara
Pierre, Louise Mamet et Marie-Rose
Francesconi ont suivi une formation
de juge (4 journées de formation + l’examen). Ayant acquis le juge niveau 1 l’année
précédente, c’est avec succès qu’elles obtiennent leur juge niveau 2. Elles ont acquis de
nombreuses connaissances en termes de gymnastique : il faut connaitre de nombreux symboles et programmes de façon à être le plus
efficace et juste possible lors du jugement.
Dès lors, elles suivent les gymnastes régulièrement aux différentes compétitions de façon à
s’exercer et à remercier le club pour ces formations. Grâce à ce niveau-là, elles accèdent
donc au statut de juge arbitre pour les compétitions départementales et régionales, c’està-dire que parmi les trois juges présents à la
table elles prennent les décisions et calculent
les notes de départ des gymnastes en toute

impartialité. En même temps, Marion Pepiot et Fiona Baron ont obtenu leur juge niveau
1, nous espérons donc qu’elles continueront
donc dans cette voie et obtiendront leur juge
niveau 2 l'an prochain avec autant de succès.
Elles doivent beaucoup au “juge expert” du
club Anita Faure qui les a préparées et suivi
lors des examens. Félicitations à elle pour
avoir obtenu son juge niveau 4. Il est important de savoir que si, lors d’une compétition, un club ne présente pas d’arbitre, il est
amendable. Et les amendes sont très chères.
Il est donc important d’avoir des juges dans
toutes les disciplines. Toutes personnes désirant se former est la bienvenue, en gymnastique artistique, mais aussi en GAC, en teamgym, en tumbling,… G

ACTU

personnes participant à la collecte de fond
pour les maladies rares et neuromusculaires.
Ce fût un moment de divertissement pour les
spectateurs. C’est un geste de solidarité qui
tient à cœur l’Evolution car depuis de nombreuses années, le club participe et soutient
cet événement, en mobilisant ses jeunes gymnastes.
Louise Mamet et Marie-Rose Francesconi G
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e 4 décembre dernier, 16 gymnastes
de l’Evolution se sont rassemblées pour
faire une démonstration dans le cadre
du téléthon à Villers-le-Lac. A cette occasion,
elles ont ainsi animé le rassemblement de
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Par Louise Mamet et
Marie-Rose Francesconi

DIMANCHE 1 MAI 2016 :

SPECIAL
TUMBLING
RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE !
G Aux abords du gymnase,
l’EVO organise son

6IÈME VIDE GRENIER
G A l’intérieur du gymnase
aura lieu le

PREMIER CHALLENGE INTERNE
“ANGÉLINE BORLANDELLI”.
Vous trouverez dans ce numéro
un résumé de la vie de cette
gymnaste qui a été entraineur à
l’Evolution pendant de très longues années. Les horaires
de passages des gymnastes seront précisés courant avril.

V

UNE ACTUALITÉ QUI BOUGE POUR UN CLUB EN FORME

EDITO :

oici le printemps et les compétitions battent leur plein. Après les championnats
départementaux et régionaux, la plupart de
nos gymnastes, en équipe comme en individuel,
toutes disciplines confondues, se sont qualifiées
pour aller plus loin : zone, championnat de France.
Bravo à tous ces sportifs pour leur persévérance,
leur travail, leur participation et leurs résultats. Une
petite pensée à nos blessées (heureusement peu
nombreuses !), car ce n’est jamais bien drôle de
mettre de côté sa passion pendant quelques semaines,
du fait d’une entorse par exemple, et de devoir stopper brutalement une saison de compétitions. Merci aux parents accompagnateurs, merci à nos

entraineurs, merci à nos juges qui se rendent
disponibles, sans compter leur temps, pour que
ces compétitions et déplacements se passent le
plus agréablement possible. Et à très vite pour
le premier challenge interne, organisé de main
de maître par Elisa Faure notre entraineur sportif,
à Morteau le dimanche 1er mai. Ce challenge
offrira aux plus jeunes la possibilité de concourir
et de gagner coupes et médailles. Bonne chance
à toutes et à tous ! Nous vous attendons nombreux au challenge Angeline Borlandelli, gymnastes et parents. N’hésitez pas à proposer votre
aide pour l’organisation de cette journée qui sera
festive. G

PORTRAIT

QUI EST
ANGELINE
BORLANDELLI ?

A

ngéline a été entraineur à l’Evolution et a vu
passer au local de la Glapiney (l’ancien gymnase de l’Evolution), des générations de filles
de Morteau, aux barres, à la poutre, au sol et au
saut de cheval ! L’histoire a commencé ainsi :
A la création du club, en 1904, l’EVOLUTION ne
compte que des gymnastes masculins.
Pendant la guerre de 14-18, les filles et les femmes
françaises apprennent à faire tourner les usines à la
place de leurs compagnons, tous sur le front. Quand
la paix revient, ces filles et ces femmes aspirent à
pratiquer le sport. C'est tout naturellement qu'Angéline et ses amies créent la section féminine de l'EVOLUTION de Morteau. On est en 1934. Angéline a
14 ans ! Avec ses amies, elle va tout donner pour
démontrer que les filles aussi sont capables de belles
prouesses gymniques tout en grâce et en souplesse !
Arrive très vite la seconde guerre mondiale qui va
freiner les activités sportives en général et la pratique
de la gymnastique. Le local, rue de la Glapiney, est
réquisitionné par l'armée Allemande. Les gymnastes
de la section masculine sont tous en guerre ou dans
la Résistance...
En 1945 la France entière est enfin débarrassée de
cette guerre horrible et tout le monde a envie de
VIVRE et de s'épanouir ! Aussi, Angéline, qui a maintenant 25 ans, reprend, avec ses amies, le chemin de
la Glapiney. L'EVOLUTION va connaître alors son
grand essor autant en gym masculine qu'en gym féminine !
PLOMBERIE • SANITAIRE • CHAUFFAGE

MICHEL FAIVRE-PIERRET
4, rue du Moulin Grésot - 25500 MORTEAU

Tél. 03 81 67 25 85 - Fax 03 81 67 54 41

Tout naturellement, Angéline devient “monitrice” et
elle le restera jusque dans les années 1990 ! C’est
ainsi qu’Angéline a entrainé des générations de filles
aux quatre agrès.
Certes sa technique se rapprochait parfois de la méthode militaire avec des ordres “sonores”, des explications strictes, de la discipline... Toutes “ses” filles
ont encore au creux de l'oreille “REPOS !” suivi
de “FIXE !”...
Et attention ! Il fallait être ensemble ! Angéline apprenait même à marcher au pas dans la pelouse à côté
du local. A cette époque-là, pendant les concours,
il y avait les parades, les défilés avec la musique, les
mouvements d'ensemble sur les stades (des centaines
de gymnastes exécutaient les mêmes « préliminaires »
simultanément !).
L’Evolution est fière d’Angèline Borlandelli qui a
effectué près de 60 années de monitorat bénévolement dans l’association. Elle est décédée le 10 mai
1999. Il serait dommage qu’elle passe dans l'oubli ! Voilà pourquoi le premier challenge interne
du club porte son nom.
Angéline est restée célibataire et n'a pas eu d'enfants.
Mais elle a communiqué son amour de la gymnastique à des centaines de jeunes filles de Morteau pour
construire ce que l’ Evolution est devenue aujourd'hui : un club essentiellement féminin... Que de
chemin parcouru depuis 1904 !
Nous étions “ses” filles, elle était notre modèle… G
Mic Blondeau
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

n an déjà depuis la parution
du dernier numéro d’Evolunews. La gestion de notre
club a demandé beaucoup d’investissement ces derniers mois et
nous n’avons pas trouvé le temps
de vous donner des nouvelles. Et
pourtant nous savons combien la
communication est importante ! Je
reviens aujourd’hui vers vous pour
un résumé des actions menées depuis
le printemps 2015. Les bénévoles
du club se sont impliqués, d’abord
dans l’organisation du vide-grenier,
puis dans la fête de la musique de
la ville de Morteau, en tenant une
buvette, avec le Judo-club. Est venu
ensuite le temps du traditionnel gala,
avec le déménagement du praticable et des agrès, du gymnase de
l’Evolution au gymnase du lycée.
C’est toujours un moment intense
que la préparation de cette fête. Cela
demande un bon engagement de
tous, tant moniteurs que membres
du comité, techniciens et “gros bras”.
Nous gardons le souvenir d’un gala
très réussi, avec une participation
de tous nos adhérents, des tout-petits
aux adolescents. Les danses colorées, les parcours, les démonstrations de gym acrobatique, les passages aux agrès, au trampoline et
au tumbling, ont montré les progrès
de tous nos gymnastes et la diversité des activités proposées. Nous
nous souviendrons longtemps de la
participation des enfants en situation de handicap du groupe “Eveil
au Monde”, qui a ému le public
jusqu’aux larmes.
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Après des vacances d’été bien
méritées, le club a repris ses activités avec des groupes complets dès
septembre. Le mois de novembre a
été spécialement dense, avec l’organisation de l’Assemblée Générale,
puis du traditionnel Loto, et enfin
la soirée “Beaujolais Nouveau”
offerte aux mécènes, en remerciement pour leur soutien. Puis nos
gymnastes ont représenté les
couleurs du club en participant au
Téléthon en décembre à Villers-leLac, avec des démonstrations très
appréciées. Après les fêtes de Noël,
les compétitions ont débuté, et
depuis, chaque week-end, des
groupes se déplacent et se qualifient, d’abord dans le département,
puis dans la région, et enfin dans la
zone Est du pays. Nous pouvons
déjà annoncer que nous aurons cette
année des gymnastes sélectionnées
pour les championnats de France,
et cela dans différentes disciplines.
C’est un grand bravo que j’adresse
ici à nos sportifs, mais également
un grand remerciement à leurs
entraineurs et aux parents pour leur
accompagnement, dans un esprit de
partage et de bon sens en pratiquant
le covoiturage.
Une date importante est à retenir
pour le club en ce printemps 2016 :
le dimanche 1er mai. En plus de
l’organisation du traditionnel videgrenier aux abords du gymnase, aura
lieu, ce même jour, notre premier
challenge interne, qui rassemblera
les jeunes gymnastes, filles et
garçons, des groupes “poussines”
et de loisir. De nombreuses coupes
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LE PERE NOEL EST VENU AU CLUB !
ette année le Père Noel est
venu rendre deux visites à
l’Evolution. Il a d’abord surpris les tout petits de la mini gym le
mercredi matin. Ils furent très impressionnés par cette venue et c’est le

plus souvent dans les bras rassurants
de leurs parents qu’ils s’approchaient
du Père Noel afin de recevoir les
friandises qu’il leur avait apporté.
Sa deuxième visite a eu lieu le samedi matin pour les petits de l’éveil

et médailles seront offertes à nos
petits sportifs qui n’ont pas encore
eu l’occasion de se déplacer pour
des compétitions. Nous vous
espérons nombreux ce jour-là pour
applaudir les enfants.
Et reviendra très vite l’été et à nouveau le temps du déménagement de
notre gymnase pour le gala, qui aura
lieu cette année le vendredi 24 juin.
Alors bien sûr, nous aurons à nouveau besoin de bénévoles pour nous
aider dans ces manifestations. Elles
permettent au club d’être présent
dans les événements locaux et de
compter pour la vie de la Communauté de Communes, mais aussi de
récolter l’argent qui sera investi
ensuite dans l’achat de nouveau
matériel et dans les charges
inhérentes à son fonctionnement.
Aussi je lance un appel à vous tous,
gymnastes et parents, pour une
implication auprès de nous. Cela
peut se traduire par une aide
ponctuelle : des bras pour charger
un camion, une heure donnée pour
tenir un stand ou installer les tables
pour le loto, un temps de présence
auprès des enfants pour venir en
aide à un entraineur, une idée pour
la rédaction d’un article… Toute
collaboration sera bienvenue. Et
si un parent souhaite s’investir
davantage, nous lui ferons volontiers une place au sein du comité
pour qu’il puisse prendre part aux
décisions. Nous offrons aussi des
formations d’entraineurs et de juges
à tous les parents qui souhaiteraient
s’impliquer dans les entrainements.
Merci à vous pour votre investissement et votre confiance. G
Anne Wurm
et de la baby gym. Là aussi le Père
Noel fut accueilli très chaleureusement par les enfants et leurs parents
et il reçut beaucoup de bisous.
Un grand merci encore au Père Noël
qui nous a rendu visite au gymnase
malgré un emploi du temps bien
chargé. A l’année prochaine ! G
Muriel Pierre
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STAGE

I MANON

ET LE SERVICE CIVIQUE

e m’appelle Manon Faaitoa, j’ai de Morteau où j’ai pour mission d’ac22 ans, et je suis depuis septembre compagner, dans le cadre du sport,
en service civique à l’Evolution trois enfants en situation de handicap, atteints de troubles autistiques :
Antoine, Mikael et Noah. J’accueille
aussi, avec l’entraineur Elisa, des
enfants de classe Ulis (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) de
l’école Pergaud, et également des
scolaires des écoles primaires de
Morteau pour une initiation à la gymnastique. C’est pour moi une expérience très enrichissante. J’ai préparé
en même temps le concours de moniteur-éducateur et le concours AMP
(aide médico-psychologique). Je me
destine à une carrière dans le monde
du handicap, car c’est un univers qui
me touche et avec lequel je me sens

NOUVELLE ANNÉE

VŒUX DE LA MAIRIE DE MORTEAU
Le mercredi 20 Janvier 2016 au
Théâtre de Morteau, Madame le
Maire et son équipe ont récompensé les gymnastes de notre club championnes du Doubs et de la région
Franche-Comté, ainsi que celles qui
ont participé aux championnats de
France. Bravo à toutes !

DEPARTEMENTAL/REGIONAL :
Clara Vermot : Championne du
Doubs (10 ans)
I Elisa Renaud : Championne du
Doubs (11 ans)
I Laura Cachot : Championne du
Doubs / championne de Franche
Comté (12ans)
I Lya Lambert : Championne du
Doubs / championne de Franche
Comté (13 ans)
I Louise Mamet : Championne du
Doubs (14 ans)
I Laura Devillers : Championne du
Doubs / championne de Franche
Comté (15ans)
I Suzanne Bossard : Championne
du Doubs (16 ans)
I Florine Bole Richard : Championne du Doubs (poutre)
I Pauline Terreaux : Championne
I

du Doubs / championne de Franche
Comté (20 ans)
I Caroline Contant : Championne
du Doubs / championne de Franche
Comté (21ans)
I Léa Defrasne : Championne du
Doubs / championne de Franche
Comté (Saut + Sol)
I Sandrine Callier : Championne du
Doubs / championne de Franche
Comté (barres)
I Zoé Callon : championne interrégionale
I Equipe duo (GAC) : Championnes
de Franche-Comté découverte A
(Audrey Arnoux, Samantha Varey)
I Equipe (GAF) : Championne du
Doubs Benjamine (Susie Franscesconi, Gabrielle Charnay, Kalissa Boutaga, Méline Mota)

à l’aise. J’aime donner de mon temps
à des personnes qui ont en besoin
et les voir évoluer, à leur rythme,
m’apporte beaucoup. C’est en partie
pour cela que je me suis engagée dans
ce service civique à l’Evolution pour
une durée de 10 mois. G
Manon Faaitoa
I Equipe (GAF) : Championne du

Doubs et Franche Comté BenjamineMinimes (Elisa Renaud, Lisa Mamet,
Laura Cachot, Amela Softic , Lya
Lambert)
I Equipe (GAF) : Championne du
Doubs (Caroline Contant, Chloé Pepiot, Louane salvi, Pauline Terreaux,
Sandrine Callier)
NATIONAL
I Equipe trio (GAC) : 2nde au trophée
national (Clara Pierre, Sandrine Callier et Elisa Renaud).
I Lisa Mamet (tumbling) :
3ème championnat de France et
vainqueur coupes nationales
I Laura Cachot (tumbling) :
4ème championnat de France
I Noélie Cuenot (tumbling) :
2nde championnat de France
I Caroline Contant (tumbling) :
3ème Championnat de France

