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Delphine Ledoux au cerceau 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE – Delphine Ledoux reine des Coupes 
nationales 

Delphine Ledoux reine incontestée de la gymnastique  rythmique française  

La Calaisienne Delphine Ledoux accumule les victoires lors des finales des Coupes 
nationales seniors de gymnastique rythmique. Elle remporte les 4 finales de la 
Coupe nationale seniors 2009, entraînant dans son sillage les autres gymnastes du 
club nordiste. 

Delphine Ledoux, reine incontestable des Finales de la Coupe 
nationale seniors  

La licenciée  de Calais GRS survole les épreuves seniors avec un total de 96.650 en additionnant les notes 
obtenues à chaque engin, soit 19.5 points d'avance sur sa consoeur Marine Leclaire,  titulaire de 77.025.  
Ce résultat n'est pas surprenant puisque Delphine Ledoux est depuis 2005 championne de France absolue 
de gymnastique rythmique. Cela signifie qu'elle gagne chaque année depuis 4 ans le concours général 
ainsi que ceux organisés pour chaque engin. Les Calaisiennes se comportent très bien dans l'ensemble à 
Bourges.  

Calais en force à Bourges pour les finales de coupes nationales  

Outre les triomphes de Delphine Ledoux en seniors, les gymnastes rythmiques nordistes occupent 4 des 5 
premières places du concours général.  Marine Leclaire termine seconde (77.025), Roxane Barbaste 
(75.800) 4ème et Clémence Andreu Sabater (71.500) 5ème. Seule Marguerite Bouvier (Montpellier GRS) 
s'intercale au troisième rang avec 76.600. 

Dans la finale du concours national au ruban, les gymnastes de Calais GRS  trustent les quatre premières 
places. Pour le concours à la corde, elles font : Marine Leclaire 2ème, Roxane Barbaste 3ème, Andreu 
Sabater 4ème.  

Charlotte Coste, la relève est en marche 

Delphine Ledoux a peut être trouvé en Charlotte Coste, née en 1994, une héritière. Cette dernière termine 
deuxième dans la catégorie juniors-filles (80.750) derrière la Biélorusse Kseniya Moustafaeva (87.975). La 
3éme marche du podium revient à Emeline Goavec (78.950). La jeune gymnaste rythmique se bat bien 
chez les grandes. Elle échoue au pied du podium en finale du ballon  (18.700 contre 19050) et au cerceau 
(19.160 contre 19.600).  

Delphine Ledoux apparaît comme LA gymnaste rythmique française en individuelle. 


