
Les Echos de la 3 A J.G.V.

Composition du bureau :

Président :
Philippe DUFOUR

Vice Président :
Raphaël PETOZZI

Trésorier :
Christain COMMERCON

Trésorier-Adjoint :
Pierre MARTINEZ

Secrétaire :
Pierre BERTHIER

Secrétaire-Adjoint :
Philippe VENET

Membres Actifs :
Claude MICHON
Gérard ROZET
Pierre MAZZOCCO
Bruno DURVILLE

Dates à retenir :

* Assemblée Générale JGV
   le 14/10/2016
* Assemblée Générale 3A JGV
   le 04/11/2016
* Tirage des Rois 3AJGV
  le 13/01/2017 à 19 heures
* Conscrits JGV et 3A JGV :
   le 03/02/2017
* Randonnée JGV à Pouilly
  le 25/06/2017

Les Conscrits en 7 :
60 ans :
Bruno DURVILLE
Raphaël PETOZZI
Michel SEGEAT

90 ans :
Joseph JAMBON

Les Actualités 2015 / 2016

Suite à des difficultés de coordination entre les plannings de la
JGV et des Hirondelles (plannings surchargés par les
compétitions pour les 2 clubs), nous n'avons pas pu, en 2016,
maintenir la kermesse.

Toutefois, une tombola a été réalisée avec à la clé d'importants
lots à gagner (plus de 1 500 euros). Cette tombola a rencontré un
grand succès auprès de nos membres jeunes et anciens générant
ainsi un bénéfice conséquent qui permettra à chacune des
associations d'aider leur club respectif. Le Comité Directeur de la
3AJGV remercie sincèrement tous les anciens qui ont soutenu
cette tombola par l'achat ou la vente de leur quota de billets de
tombola.

Durant cette saison 2015/2016, nous déplorons les décès de
Clément CHATELUS (Ancien Président de la JGV), d'Ernest
COLLET et Georges LAGNEAU, tous d'anciens membres de
notre association. Rendons leur hommage.

Sur le site Internet de la JGV (http://www.jeunegarde.org),
vous trouverez une page sur l’Amicale des Anciens et
Amis de la JGV.

N'hésitez pas à nous rejoindre afin de mieux accompagner
la J.G.V.

Les
Nouvelles de

la JGV

Résultats Saison 2015 / 2016

Historique et jamais réalisé à la FSCF, Cyril LABEILLE est sacré
Champion Fédéral Honneur pour la 7ème fois.

De plus il obtient également le titre de Champion de France aux
Barres Parallèles - FFG

La JGV obtient aux Championnats Fédéral FSCF une belle 2ème place pour
les Pupilles et une  3ème

 
place pour les Adultes.

En FFG, une équipe de 10-13 ans "Nationale" s'est qualifiée pour la finale

de la zône Sud-Est malgré un niveau très élevé.

Un grand BRAVO à tous les entraîneurs.


