
Résultats des championnats académiques STEP/AEROBIC

Le 9 mars 2016 se déroulaient les championnats académiques de STEP et 
AEROBIC à LYON pour les élèves participants aux associations sportives. 
4 équipes de notre établissement étaient engagées. 
Malgré une compétition organisée tôt dans le calendrier sportif, nos jeunes 
ont su briller par leurs performances. 

Equipe 1 Aérobic: (De gauche à droite) 
Mathilde, Anaëlle, Clara, Octavia, Audrey. 
Elles décrochent la première place et se 
qualifient pour les championnats de 
France.

Equipe 2 Aérobic : (De 
gauche à droite) Lisa, 
Lucie, Sakina, Agathe, 
Sara. 
Elles terminent deuxième. 



Equipe 1 STEP: Léabelle, 
Sara, Maria-Elisabetha, 
Alessia, Flora, Veronika

Elles se classent à la 
5ème place ce qui est très 
prometteur. En effet, toutes 
les six ont débuté le step 
en début d’année.

Equipe 2 STEP: Camille, 
Sofia, Marit, Octavia, Belis, 
Chiara, Eline, Anaëlle et 
Inès (dispensée le jour de 
la rencontre). 

Cette équipe décroche elle 
aussi la première place sur 
17 équipes engagées. Une 
belle performance qui leur 
d o n n e a c c è s a u x 
championnats de France. 

Pour résumer une très 
belle journée pour les 
é l è v e s d u c o l l è g e 
international de Ferney 
Voltaire qui ramènent 3 
médailles et 2 sélections 
pour les Frances. 

Félicitation pour cette 
journée de compétition et 
bonne chance pour la 
suite. 
Durant cette journée du 9 



mars, les élèves avaient la possibilité 
de passer un examen afin de devenir 
juge de leur discipline (step ou 
aérobic). 

En aérobic: Audrey CONSTANT, 
Thaïs GAMBOTTI, Elisabeth JENA, 
Sarah KLUG, Mathilde MAZZONI, 
Clara TULLI, Agathe PISKI ont été 
validées jeunes officiels 2016 

En STEP: Alessia CERAMI, Belis 
DONSZELMANN, Chiara BRUNO, 
Flora GASNE et Ines HAKKAR  ont 
été validées jeunes officiels 2016. 

De très bon résultats aussi bien du côté des performances sportives que des 
examens de juge.

Félicitation à toutes les participantes. 

Mme MIQUET Cynthia & Mme DAVID Elodie 


