
  

Ensemble, participons à 

l’anniversaire de 

l’Amandinoise ! 
 

Nous vous invitons à nous 

accompagner dans la mise 

en œuvre de cette année 

festive ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
FLASCHEZ ET ACCEDEZ A LA PAGE ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE L’ANNIVERSAIRE DU CLUB 

Samedi 11 mars 2017 – vers 10 h 30 au gymnase, en présence de 
Monsieur Alain Bocquet,  Député-Maire de St Amand les Eaux 

 La Plantation d’un arbre sur le site du complexe omnisports, 
symbole de vitalité et de longévité. La plantation de cet arbre 
viendra symboliquement compenser l’empreinte  Carbone 
engendrée par l’organisation des Finales des Coupes 
Nationales de gymnastique des 19 et 20 mars 2016. 

A cette occasion, les gymnastes pouvant être présents sont 
invités à se joindre à l’évènement pour la photo de famille qui 
sera relayée dans la presse. Merci pour votre présence ! 

 
 

Dimanche 11 juin 2017 – pendant le championnat régional par équipe 

 La découverte des Arts du Cirque avec l’association Cirque et 
Talents de Lille. 

L’animation est gratuite et est ouverte à tous. Petits et grands, 
venez goûter aux arts du cirque… 

 

 

Vendredi 15 décembre 2017 – dès 19 h 30  

 Soirée conviviale avec les anciens gymnastes du club et 
vernissage de l’exposition « Histoire et Patrimoine » de 
l’Amandinoise. 

Tous les adhérents et sympathisants sont les bienvenues au 
cocktail et au vernissage de l’exposition de l’Amandinoise. 

 
Samedi 16 décembre 2017 

 Journée Portes Ouvertes de l’Amandinoise de 10 h à 12 h 
& 2 Actions de promotion de notre activité : 
« Les parents à la gym !» et « Invite un ami » 
 

 Soirée de Gala dès 19 h avec : 
- les prestations de nos gymnastes aux agrès et en piste,  
- un show acrobatique unique de la troupe 
BACKLIGHT TROUPE ACROBATIQUE de Paris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les places pourront être achetées via 
la billetterie en ligne qui sera ouverte dès le 15 avril 
2017. 
qui a été créée sur le site de l’Amandinoise. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos gymnastes sont entrés dans le bain des compétitions !  
 

Voici les bons résultats pour les gyms de l'Amandinoise lors de la compétition des Niveaux du 
29 janvier 2017 à St André lez Lille.   
Chez les poussins : Jamy MEMBRE est 1er 
Chez les benjamins : Merlin GILLOT est 2ieme 
Chez les minimes : Jordan GAYMAY est 1er 
Chez les cadets : Virgile Donnez est 3 ieme. 
 
Pour les adultes, la Finale des Coupes Nationales 2017 à Lanester en mars prochain est 
acquise! L'équipe Senior de l'Amandinoise s'est classée 2ieme lors des 1/2 finales de zone à 
Wasselone (67) le 21 janvier dernier.  
En individuel SENIOR Xavier Arbon et Tony Waclawek se qualifient également pour les finales. 
En ESPOIR Virgile DONNEZ est en nette progression mais rate de peu sa qualification. 
 
Pour nos jeunes poussins, la saison a débutée le 11 février à Villeneuve d ’Ascq. Bravo à tous 
pour ce début de saison et tout particulièrement à Neil Roland qui se classe premier de sa 
catégorie d’âge. 
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Ce numéro est largement dédié à l’évènement 

de l’année 2017 ; le 120ième anniversaire 

d’existence de l’Amandinoise !  

Je souhaite que vous, chers adhérents, puissiez 

profiter pleinement des festivités en y 

participant !  

 

Nos gymnastes ont lancés cette saison sous les 

meilleurs hospices.  

En effet, les résultats pleuvent et les médailles 

aussi. Bravo à tous pour ces beaux résultats 

grâce auxquels une équipe nationale a été 

créé pour participer aux championnats 

nationaux en équipe de DAX en juin prochain.  

 

Je salue également l’arrivée de Nicolas RUELLE,  

notre nouvel entraineur qui prend ses marques 

au sein de l’association. Bienvenue Nicolas !  
 

Bonne lecture à tous. 

Antoine Deltour 

Président de l’Amandinoise 

Depuis le 01 janvier 2017 notre nouveau site est en ligne. 
 

Depuis près de 7 ans notre site était hébergé chez Quomodo. Nous avons souhaité le faire 
évoluer pour qu’il soit une vraie vitrine pour l’association et faire en sorte que son contenu soit 
distinct de notre page FACEBOOK. C’est pour cette raison que nous avons changé 
d’hébergeur. 
Le nouveau graphisme est volontairement épuré, les informations sont maintenant regroupées 
dans des menus clairs. 
Désormais un blog, synchronisé avec notre page Facebook, permet de l’alimenter en articles 
divers.  
Alors n’attendez plus et allez surfer sur le nouveau site de l’Amandinoise !  
 
 

Edito 

Retour sur un excellent début de saison ! 

Les 120 ans du club en 

2017, demandez le 

programme ! 

Un Nouveau site pour l’Amandinoise 

www.amandinoise.org 
 


