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PLAN

• Résultats

• Projets pour 2020

• Point médias



RÉSULTATS

Maëlys LACABERATS
Cloé GUERRERO

Julie APPRIOU

Sonia APPRIOU
Marie APPRIOU



Maëlys LACABERATS

Après un an sans sport suite à ses deux bras 
fracturés.

C’est la 36ème place à la Coupe d’Europe
Et des records personnels battus !

Précision : 43 points 
Vitesse : 50,11s

Endurance: 26 rattrapages

27ème classement général Français

Championne d’Europe Junior Féminine 2019
Vice championne d’Europe

Championne de France Junior



Cloé GUERRERO

38ème place à la Coupe d’Europe
Et des records personnels battus aussi !

Endurance: 30 rattrapages

28ème classement général Français

Vice Championne d’Europe Junior Féminine 2019
3ème Féminine - Coupe d’Europe

Vice Championne de France junior



Julie APPRIOU

C’est la plus jeune participante sur tous les 
tournois nationaux et internationaux.

Elle a battu quelques-uns de ses records à la 
coupe d’Europe !

Endurance : 20 rattrapages
Rattrapages Acrobatiques : 40 points

34ème classement général Français

3ème junior féminine d’Europe
3ème junior aux championnats de France



Sonia APPRIOU

Malgré de nombreux problèmes physiques suite 
à des blessures.

Sonia a participé aux Championnats de France 
puis à quelques autres tournois dans l’année et 

a très bien performé !

15ème classement général Français

Championne de France 2019



Marie APPRIOU

Avec des douleurs avérées à l’épaule, Marie a 
tout de même participé à de nombreuses

compétitions et a produit de bons résultats !

2ème du tournoi de Carcassonne

7ème classement général Français

Championne d’Europe 2019
Vice Championne de France 2019



Axelle BARBAUD

Avec des douleurs avéré à l’épaule, Marie a tout 
de même participé à de nombreuses 

compétitions et a produit de bons résultats !

2ème du tournoi de Carcassonne

Pauline DUPRAT

32ème classement général Français 36ème classement général Français



CLASSEMENT GÉNÉRAL FRANÇAIS



• Préparation Coupe du Monde 
2020 à Bordeaux

• Discussion pour une équipe 
féminine ou mixte junior et 
sénior à la Coupe du Monde

• Projet de reconnaissance de 
l’activité avec l’image de Marie 
Appriou (chaine youtube, 
activité sur les réseaux 
sociaux…) + potentiel 
partenariat

PROJETS 2020



• Actuellement en préparation, la coupe du monde aura lieu 
la dernière semaine d’août 2020.

• Nous nous questionnons sur la composition des équipes
aux vues des très bons résultats de certaines féminines
pour proposer des équipes mixtes dans un but de 
performance.

• Des stages de préparation devraient également avoir lieu 
dans différents endroits en France (Bordeaux, Toulouse, 
Grenoble…) encore en débat.

COUPE DU MONDE 2020
BORDEAUX



• Depuis 2019, Marie a créé sa propre chaîne 
youtube suite à l’influence médiatique qu’elle 
et sa famille ont eu grâce aux membres de la 
communication de la FFVL, que nous 
remercions encore une fois !

• Le projet est de proposer par ce biais, des 
tutos d’apprentissage du lancer, de la 
fabrication de boomerang et pourquoi pas 
des défis sportifs avec les activités de la 
FFVL !

• Egalement nous savons que les réseaux 
sociaux sont un outil désormais essentiel 
pour la communication d’événements ou pour 
la reconnaissance. Ainsi l’utilisation 
d’Instagram et Facebook sont privilégiés

• La recherche de partenaires financiers mais 
aussi d’équipements (vêtements, ressources 
numériques…) => partenaires de la FFVL ?

RECONNAISSANCE DE L’ACTIVITÉ
MARIE APPRIOU

https://www.youtube.com/channel/UCeMHjvaLGeDgqr5p_wXaDWA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeMHjvaLGeDgqr5p_wXaDWA?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/marie.appriou/
https://www.instagram.com/marie.appriou/


POINT MÉDIASPublié dans le JDE (journal pour les enfants)

Interview d’une TV Suisse

Publié dans le Sud Ouest (journal local)



Merci pour votre soutien !
En avant pour une nouvelle saison !
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