


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 L'Entente Gymnique Grand Avignon participera à la première compétition fédérale masculine de la 
saison le dimanche 8 décembre 2019 au COSEC Emile AVY à l'Isle sur la Sorgue : 
 - Le Sélectif Départemental par Equipes - Fédérale A, qualificatif pour le championnat inter 
départemental les 14 & 15 mars à Manosque. 
 - Le Sélectif Départemental par Equipes - Fédérale B, qualificatif pour la finale inter départementale les 
13 & 14 juin à Avignon. 
 
 Cette grande compétition rassemblera l'ensemble des clubs masculins du Vaucluse pour cette 
première épreuve de la saison qui permettra outre de distribuer les titres de champions départementaux de 
permettre la qualification pour les étapes Inter Départementales.  
 
Cet évènement se déroulera : 
 - Au COSEC Emile AVY (Avenue Jean Bouin - Isle sur la Sorgue)  
 - Compétitions : le dimanche 8 décembre de 9h15 à 16h  
 - Cérémonies protocolaires : le dimanche vers 10h45, puis 12h45 et enfin vers 16h 
 
Les gymnastes de l'EGGA seront sous la responsabilité de leur entraîneur Candice MARTIN. 
 
Gymnastes de l'EGGA engagés le 8 décembre 2019 : 

 Fédérale B 9-13 ans :   
  Amin ADDA-GALOCHA, Ambroise GUYOMARD, Baptiste MAIRE, Lenny MANRIFA & Jules MUSICHINI 

Compétition à 9h15 – Palmarès vers 10h45 

 Fédérale A 10-13 ans :   
 Alexandre BIELLE-CHAOUL, Alexandre COUTAZ & Doryan MUNJAS-PASCAL 

Compétition à 14h30 – Palmarès vers 16h00 

 Fédérale A 10 ans et plus :   
 Nicolas BALLESTEROS, Tylian DREUMONT & Enzo MARTINEZ  

Compétition à 14h30 – Palmarès vers 16h00 

 
 Bien plus qu'un rodage, ce premier rassemblement de la saison a pour objectif de viser les 3 premières 
marches du podium des différentes catégories voire le plus grand nombre de titres de champion 
départemental. 
Ce premier passage obligé de la saison est un excellent test pour préparer au mieux les échéances inter 
départementales, pour affiner les objectifs de la saison et pour évaluer la progression de nos jeunes garçons. 
 
 

Bertrand COUTAZ 

Directeur Technique 
Entente Gymnique Grand Avignon 
Gymnase Roland SCHEPPLER 
Rue J.B. Marcet - 84000 Avignon 
Mail : egacoach@yahoo.fr 
Tel : 06 82 16 05 63 

 

 

 
 

 

Communiqué de Presse – 6 décembre 2019 

Championnats départementaux Masculins Equipes et Individuelles FFGym  

Entente Gymnique Grand Avignon – 2019/2020 

 

Diffusion : La Provence, Vaucluse Matin & Avinews. 

 

 


