
COUPES NATIONALES GAM GAF GR (08/04/2008) 

Championnat de France de Gymnastique et Coupes Nationales Senior, Junior, 
Espoir et Avenir   -  Le 12 et 13 Avril 2008 à Lyon 
La Compétition (Palais des Sport de Gerland)

C'est le championnat le plus important pour tous les gymnastes engagés dans les filières de Haut 
Niveau. Tous les gymnastes des pôles France et Espoir y sont engagés, ce sera une nouvelle revue 
d'effectif pour les masculins à 3 semaines des championnats d'Europe à Lausanne. La liste des 6 
seniors et 6 juniors sélectionnés sera donnée le lundi 14 Avril.
Des  finales  par  agrès  (les  8  meilleurs)  auront  lieu  le  dimanche.  
A noter que dans cette année olympique, les seniors auront également le championnat de France 
ELITE le 14 et 15 juin prochain à TOULON qui sera la dernière chance de sélection pour être parmi 
les 6 français retenus pours les JO.
Ce Championnat regroupe tous les meilleurs Seniors (+ 18 ans pour les garçons et + de 15 ans pour 
les filles), juniors (16 à 18 ans pour les garçons et 13 à 15 ans pour les filles), Espoirs (13 à 15 ans 
pour les garçons et 12 à 14 ans pour les filles) et Avenirs (Moins de 12 ans).

Les 24 qualifiés haut-normands (18 en 2007)

7 gymnastes en Senior (Palmarès Concours général : Samedi à 23H et Finale par agrès Dimanche à 
17H50)
Masculins :  
Danny RODRIGUES (Sotteville) qui est non généraliste aura à cœur de bien figurer. Son objectif 
est d'être dans le top 6 sur le concours général et aussi aller chercher le titre aux anneaux. Il devra 
pour cela battre Pierre-Yves BENY (finaliste olympique en 2004) et Samir AIT SAID (champion 
d'Europe juniors 07). Il tentera d'approcher les 87 points. 1 ou 2 autres finales ne sont pas à exclure 
comme au sol ou aux barres parallèles.
Arnaud WILLIG (Sotteville) en douleur avec son épaule, retrouve progressivement ses capacités. 
Il devra présenter un programme allégé pour se préserver. Son objectif sera évidemment de rester 
dans le top 10 français.
Jeremy HUREL le sottevillais actuellement au Pôle France d'Antibes depuis 3 ans, fera sa grande 
entrée chez les seniors.
Le champion de France junior 2006 actuellement en forme cherchera à se situer dans la hiérarchie 
senior. Il vise 84 à 85 points.
Thomas BOUHAIL (Sotteville) est FORFAIT.
Il est en convalescence avec son dos a repris l'entrainement le 6 avril, il sera dans les gradins pour 
encourager les sottevillais mais aussi sa compagne une certaine Marine DEBAUVE.
Son retour est annoncé pour le tournoi de coupe du monde fin mai à Moscou

Féminines :  
Rose Eliandre BELLEMARE (EGR) Championne de France 2006. Son entraîneur roumain Nellu 
POP la motivera car elle est toujours en course pour les jeux olympiques, elle aura envie de gagner 
sachant que les titulaires du championnats d'Europe de Clermont Ferrand ( 3 au 5 avril) seront au 
repos.
L'objectif est bien évidemment le podium sur le concours général et une place en finale au sol, aux 
barres asymétriques et peut-être en poutre.
De plus avec la blessure d'Isabelle Severino ( qui hélas l'oblige à probablement mettre fin à sa 
carrière  )  Rose-Eliandre jouera dans les prochains mois donc une place dans l'équipe des Jeux 
Olympiques.  



Manon ERRE (EGR) de retour après une blessure qui l'a tenu loin des praticables pendant presque 
18 mois, aura l'ambition d'entrer dans les 3 ou 4 meilleures et pourquoi pas en finale aux Barres 
asymétriques et accrocher un podium.
Angéline SERRE (EGR) Nouvelle venue dans le club (Ex gymnaste de Frontignan) et sixième des 
Coupes Nationales junior l'an dernier à Toulouse pourrait jouer les troubles fêtes et aura l'ambition 
d'entrer  dans  les  8  meilleures  et  accrocher  une  finale  à  la  poutre.  
Chloé BRIAND (EGR) en délicatesse avec ses ischios, ne participera pas.

4 gymnastes en Junior (Palmarès Samedi à 18H)

Masculin :  
Mathieu VANACKER (NRG Elbeuf),  depuis  septembre  intégré  au pole  France de  Lyon sera 
presque à domicile. Ses progrès sont impressionnants et il devrait pour sa première année junior 
bien figurer.

Féminine :  
Aurélie MALAUSSENA (EGR), elle aussi, est entraînée à Marseille au Pôle France et licenciée à 
Rouen depuis la rentrée visera le podium voir même le titre. Aurélie aura à cœur de faire oublier 
son forfait de dernière minute pour les Championnats d'Europe Junior.

Gymnastique Rythmique:
2 représentantes de Haute Normandie pour la première fois  (en fait c'est la deuxième fois car Candice et Clémence 

étaient à TOULOUSE l'an passé) dans cette catégorie :
Candice LEREBOURS (NRG Elbeuf), au pole de Calais depuis 2 saisons tout comme Clémence 
ANDREU SABATER de Bonsecours pourront  entrer dans les 15 meilleures même si  Candice 
parait avoir une meilleure chance.

6 gymnastes en Espoir (Palmarès Dimanche à 13H)

Masculins :  
Mathias PHILIPPE (Sotteville) sera l'un des favoris, il visera le podium.
Loïc ZAGHOUANI (Vernon),  et  les  3 autres sottevillais  Paul PHILLIPE,  Louis GROUT et 
Bryan MATARI pour la première fois sur les programmes libres devraient pouvoir bien se classer 
dans leur année d'âge. Ces 5 gymnastes sont pensionnaires du pôle de Vernon entrainés par Cédric 
GUILLE et Fabrice BRUCKER.

Féminines :
Gymnastique Rythmique:
1 représentante de Haute-Normandie, c'est  Marie MENUGE de St SAENS et participe pour la 
première fois aux coupes nationales. (Marie est au pôle de CALAIS)

7 gymnastes en Avenir (Palmarès Samedi à 14H)

Masculins :  
Chez les 96, Yohan LEBIHAN de Vernon gymnaste talentueux qui avait été champion de France 
en critérium en 2006 pourrait viser le podium.
Chez les 97, Romain LECOEUR (Sotteville) et Jessy FAURE (St Etienne de Ry) tous 2 entrainés 
au  pole  d'Agglo  de  Sotteville  chercheront  à  bien  figurer  pour  leur  première  participation.  
Chez les 98,  Cameron-lie BERNARD (Sotteville) 1ère année est un talent et pourrait intégrer le 
top 6 de son année. Il s'entraine également au pole d'agglo sottevillais.
 



Féminines :  
Chez les 96, NDIAYE Khardiata (EGR) pour sa dernière année en avenir tentera de bien faire.
Chez  les  98,  LOURDEAU  Elora (EGR),  MIENANDI Laurena (NRG  Elbeuf)  pour  leurs 
premières participations iront à Lyon pour apprendre et devront faire face au stress de matcher dans 
un palais des sports.

 
(Clémence aux Intercomités de METZ – 24 novembre 2007)
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