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BESANÇON._ Elles sont rei-
nes de France, mais elles ont
surtout été dans leur bulle
toute la journée. Avant, pen-
dant et même après. surtout
entre leur sortie du pratica-
ble et leur lente mais ô com-
bien délicieuse ascension du
podium. Un temps éternel
passé à « traîner dans les cou-
loirs du palais des sports et à
se restaurer à la cafétéria »,
dixit timidement lesdeux rei-
nes du jour. Pas le temps de
réaliser, ou si peu...

Pourtant, Laura Cuche (la
grande) etAnnaGuyot (la pe-
tite) ont frappé et les esprits,
et donc un grand coup, hier,
en s'adjugeant le titre toutes
catégories en DF2. Un heu-
reux dénouement loin d'être
imaginable quinze jours plus
tôt lorsqu'à l'entraînement,
Anna se fit marcher lourde-
ment sur le bras par sa copine
Laura. Mais la glorieuse in-
certitude du sport et surtout
le mental à toute épreuve de
lamômeGuyot ont fait la dif-
férence. Aussi sûrement que
leurentraîneurAliciaMarmo-
nier « savait » lorsqu'elle a vu
la note de ses protégées (« au
terme d'une interminable at-
tente, le moment le plus dur
de la journée. Mais si je ne
m'en doutais pas quelque
part, je n'aurais pas attendu
la fameusenote... »), leurmen-
tor savait que malgré tout,
malgré ses déclarations de
bonne intention qui la faisait
dire qu'elles iraient à Besan-
çon « avec l'ambition de faire
de leur mieux », l'excellence
était toujours envisageable.
Et hier, l'excellence fut au
rendez-vous.Alorsque la ten-
sion était à son comble quel-
ques instants avant d'entrer
sur lepraticable, lesBelfortai-
nes âgées de 16 ans (Cuche) et
14 ans (Guyot) ont fait étala-
gede leur talent etde leurgrâ-
ce. Elles ont fait le métier,
mais surtout le showpourpro-
gressivement emporter une
assistance conquise et sur-
tout leur entraîneurqui comp-

tait les unes après les autres
les difficultés passées les sé-
parant du titre.

Le 18 porte-bonheur

«Plus le temps passait et plus
je me disais que ça pouvait
être bon, surtout quand elles
ont passé le ''carpé'' qui est
l'exemple même d'une colla-
borationenGR », confiait (en-
fin) en toute décontraction la
miss Alicia passée en moins
de deuxminutes de la cathar-
sis à la béatitude et de savou-
rer ce qu'elle qualifie
aujourd'huicommeun«abou-
tissement ».

Savourer aussi une note qui
illustre toute la maîtrise des
Belfortaines (18,100 contre
16,250 à Ecully, deuxième)
mais également une saison en
tous points remarquables
pour les deux protagonistes
puisque, rappelons-le, Laura
Cuche était déjà championne
de France junior (déjà avec
une note de 18 et des poussiè-
res...) en individuelle et Anna
Guyot troisième en cadette.
Unecadettebizuthde la com-
pétition en termes d'âge qui
confiait après coup : « On sa-
vait avec ma blessure que ça
allait être dur... ».

Seulement hier, il y avait des
signes qui ne trompaient pas.
L’échauffement s’est déroulé
comme dans un rêve aux
Montboucons. Et même si
l’arrivée au palais des sports
n’a pas été de la même trem-
pe, Anna et Laura ne se sont
pas laissées distraire, et par
l’ambiance, et par la concur-
rence. « On se sentait bien »,
confiaient en chœur les deux
jeunes filles « etmême les der-
nières recommandations à
cent à l’heure de notre entraî-
neur ne nous ont pas décon-
centrées. En fait, c’était juste
si on les entendait... ».

Puis le praticable a donné
l'impression que pour elles,
c'était au contraire, facile,
très facile. Et tellement mé-
rité !

Bertrand JOLIOT

bjoliot@estrepublicain.fr
Laura Cuche porte Anna Guyot et Belfort vole vers l’or...  Photos Patrick BRUMENT

GR

Championnat de France Divisions Fédérales et Coupes Villancher

BESANÇON._ Compter
dans ses rangs lachampion-
ne de France individuel in-
contestable et incontestée,
ça aide ! « Renforcé » pour
l’occasion par la présence
de Delphine Ledoux, Ca-
lais s’est adjugé le titre se-
nior en coupe Villancher,
celui des juniors revenant
à Aix-en-Provence.
Dans les autres catégories,
Sollies s’est imposé enDF1
benjamines où les Bisonti-
nes terminent au 25e rang.
En DF2 benjamines, où
Louhans a été sacré, le
BGR place son ensemble
en 18e position.
Enfin, en DF3 cadettes,
Draguignana coiffé la cou-
ronne de champion de
France alors que le BGR
terminait 9e et l’ASM Bel-
fort 29e.
Ce qui au terme de deux
journées de compétition
constitue un bilan plus
qu’honorablepour laFran-
che-Comté avec deux po-
diums (contre un l’an der-
nier), dont le titre de qui
vous savez...

Razzolini
à l'honneur !

BESANÇON._ On a
beau préférer l'ombre à
la lumière, il est parfois
difficile d'échapper à la
reconnaissance, surtout
lorsque celle-ci émane
de laFédérationFrançai-
se de Gymnastique. Fa-
bienne Razzolini, puis-
que c'est d'elle dont il
s'agit, a reçu hier la mé-
daille de la FFG, pour «
services rendus et à ren-
dre à la GR ». Une juste
reconnaissance pour la
responsable technique
du Besançon GR et de la
discipline en général sur
la région.

Anniversaire : Non
contente de venir à Be-
sançon pour effectuer
quelques démonstra-
tions de haut niveau en
individuel, la champion-
ne de France Delphine
Ledouxa connuun autre
bonheur cette semaine :
celui de souffler sa 23e
bougie, jeudi. Un anni-
versaireque laCalaisien-
ne a fêté de la meilleure
des façonspardespassa-
ges remarqués sur lepra-
ticable bisontin.

Juge : En plus d'être re-
présentée par 13 ensem-
bles issus des trois
grands clubs (Besançon
GR, ASM Belfort et
Lons) de la région, la
Franche-Comté l'était
également dans la « cor-
poration » des juges de la
compétition avec la pré-
sence. Une présence à
porteraucréditdeMarti-
ne Valvert, la responsa-
ble technique de Lons.

Ambiance : On sait que
lamusique tient unepla-
ce importante dans les
prestations des ensem-
bles de GR. Les intermè-
des semblaient l'être
tout autant puisque le
morceau « Hallelujah »
(issu de l'album au nom
prédestiné... Grace) de
Jeff Buckley était le re-
frain du week-end.

Ambiance (bis) :Les pal-
marès donnant lieu à de
grands moments de ré-
jouissance, les clubs de
Créteil et de la Ferte
Alais ont largement rem-
porté la palme de l'ani-
mation dans les tribu-
nes. Sympa comme tout.

Lumière : Les photogra-
phes présents tout au
long du week-end se
sont -logiquement-
plaints de l'éclairage à
dominante jaune du pa-
lais des sports à la place
d'une mise en lumière
que tous auraient préfé-
ré blanche. Sauf que le-
dit blanc aurait eu un ef-
fet néfaste pour les gyms
lors des lancers d'engins.
Risque d'aveuglement
oblige...

Sauvetage :Responsable
de la salle d'échauffe-
ment au gymnase des
Montboucons, Fabienne
Razzolini a parfois été
mise à rude épreuve. No-
tamment lorsqu'il a fallu
aller chercher un ruban
qui s'était perdu (en alti-
tude, bien sûr...) dans les
filets de protection des
Montboucons à l'aide
d'une échelle...

Calais
couronné

De l’or en barre !
Terrible ! On les disait diminuées, mais les Belfortaines Laura Cuche et Anna Guyot

sont devenues championnes de France en DF2. Du grand art !

D’un praticable
à l’autre...

Les autres
catégories

Les benjamines de la DF1 du Besançon GR ont elles aussi
participé à la grande fête au palais des sports.

Toute la grâce de la jeune Bielorusse Ksena Moustafaeva, en
démonstration individuelle, ce week-end, à Besançon.
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BESANÇON._ Avec le titre
de Laura Cuche et Anna
Guyot en DF2 toutes catégo-
ries, c’est bien sûr un club,
l’ASM Belfort, qui jubi-
le. Mais c’est aussi une ré-
gion qui a su faire jouer à
plein l’émulation entre ses
meilleures gymnastes et sur-
tout qui recueille les fruits
d’un travail de longue halei-
ne entrepris depuis plus de 10
ans maintenant. Une région
qui ne se contente plus d’en-
voyer ses ensembles « juste
pour voir et participer »,
mais désormais pour briguer
des podiums, sinon mieux
comme on a pu le voir hier...
Au départ, cependant, tout
n’était pas rose. au contrai-
re, comme le veut l’expres-
sion, il n’y avait (presque)
rien. Jusqu’à une première
rencontre, en 1997, entre Fa-
bienne Razzolini et Carole
Moyse. Entre la bénévole pu-
re souche (Razzolini) et l’ac-
tuelleCTNenchargede la for-
mation des cadres, le courant
passe illico. « Nous avions
une envie commune et réelle
dedévelopper la discipline en
Franche-Comté », confie
Moyse qui avait alors suivi
son mari Thierry, ex CTR en
charge de l’athlétisme ici mê-
me. Convaincues de la néces-
sité de développer la Gr dans
sa globalité et non seulement

sur les praticables, les deux
femmes fourmillent de projet
et entraînent alors dans leur
sillage les collectivités ou en-
core un certain Vincent Jac-
quet, convaincuset ardentdé-
fenseurs du projet global.
Dommage en revanche qu’en
dépit de son appartenance à
la grande famille de la FFG,

la fédération suive peu ou
prou le projet... « peut-être
parce que l’on ne nous avait
pasdemandéde le faire », s’in-
terroge Carole Moyse.

L’esprit d’équipe

Toujours est-il qu’au lieu de
s’appesantir sur leur sort, les
deux femmes continuent de

plus belle. « On avait l’une et
l’autre une vision globale de
notre sport », continue Fa-
bienne Razzolini, dont la fa-
culté à mobiliser les énergies
ne s’est jamais démentie, « et
surtout ce souci permanent
d’être toujours au contact du
terrain ». durant leur mis-
sion, les deux amies forme-

ront plus de 250 professeurs
de sport aux rudiments de la
GR pour son apprentissage
en milieu scolaire. Entre
autres...
En 2003 et avec l’arrivée
d’Audrey Valéro, issue de la
pratique à haut-niveau, l’as-
sociation prend une nouvelle
dimension. « Fabienne était
lemoteur humain et Carole le
moteur technique. J’ai juste
apporté mes compétences du
terrain », confie Valéro qui se
retrouve immédiatement à
l'aise comme un poisson dans
l’eau. L’intéressée ajoute :
« C’est surtout le fait de tra-
vailler en équipe qui a été dé-
terminant ». La complémen-
tarité entre ces trois-là aussi
dans la mesure où du terrain
aumoule fédéral, la continui-
té est assurée par chacune.
« Il y a aussi et surtout le fait
qu’en arrivant sur la Fran-
che-Comté, Audrey a apporté
dusangneufdansnotre entre-
prise »,, reprend CaroleMoy-
se. Avantd’ajouterplusgéné-
ralement : « Parmi les trois, il
y en a toujours une pour re-
monter les deux autres... ».
De Lons à Belfort où elles ont
formé à peu de personnes
près la population des cadres
franc-comtois, en passant
bien évidemment par Besan-
çon, personne ne s’en est
plaint.

B. J.

Coupes Villancher
Pôles seniors

1. Calais 24,450

2. Orléans 23,150

3. Evry 21,400

4. Brest 19,325.

Pôles juniors

1. Aix-en-Provence 36,525

2. Evry (1) 34,400

3. Evry (2) 31,975

4. Montpellier 26,250.

DF1 benjamines

1. Sollies 15,400

2. Ballainvillers 15,050

3. Thionville 14,700

4. Pfafstatt 14,300 ; 5. Vence
14,200 ; 6. Créteil 14,150 ; 7. Cergy
13,750 ; 8. Thiais 13,000 ; 9. Toulou-
se 12,950 ; 10. Paris 12,900 ; 11.
Evry 12,800 ; 12. Corbeil Essonnes
12,350 ; 13. Ecully 12,200 ; 14.Men-
necy 12,000 ; 15. Le Boulou 11,850
; 16. Montpellier 11,700 ; 17. Cour-
bevoie 11,250 ; 18. Lyon 11,000 ;
19. Bussy Saint-Georges 10,900 ;
20. PLaisance du Touch 10,100 ;
21. Calais 10,100 ; 22. Canet 9,800
; 23. Caen 9,450 ; 24. Petit Couron-

ne 8,200 ; 25. Besançon GR 7,650.

DF2 toutes catégories

1. ASM Belfort 18,100

2. Ecully 16,250

3. Reims 15,650

4. Clamart 15,650 ; 5. Elbeuf (2)
15,450 ; 6. Aix-en-Provence 15,400
; 7. Rambouillet 15,350 ; 8. Louhans
15,350 ; 9. Bordeaux 15,000 ; 10.
Brumath 14,600 ; 11. Toulouse
14,550 ; 12. Grenoble 14,300 ; 13.
La Blesoise Blois 14,150 ; 14. Ren-
nes 13,800 ; 15. Nîmes (2) 13,700 ;
16. annecy 13,450 ; 17. Brest
13,150 ; 18. Lambersart 13,050 ;

19. Riom 9,400.

DF2 benjamines

1. Louhans 15,550

2. Colomiers 14,600

3. Borbas 13,800

4. Saint-Germain du Puy 13,800 ; 5.
Lyon 13,800 ; 6. Bourgoin-Jallieu
13,300 ; 7. Saint-Georges sur Eure
12,950 ; 8. Poitiers 12,900 ; 9. Le
Kremlin Bicêtre 12,750 ; 10. Crolles
12,650 ; 11. Seyssinet 12,550 ; 12.
Nîmes 12,350 ; 13. Lambersart
12,100 ; 14. Wissous 11,750 ; 15.
Petit Couronne 11,250 ; 16. L'Union
11,200 ; 17. Bonsecours10,850 ;
18. Besançon GR 10,800 ; 19. Cro-

nenbourg 10,500.

DF3 juniors/seniors

1. Grenoble 14,800

2. AJ Blois 14,450

3. Fortschwihr 14,150

4. Cergy 13,200 ; 5. Pfafstatt
13,050 ; 6. Lomme 12,250 ; 7. ASM
Belfort 12,200 ; 8. Eculy 12,100 ; 9.
Corbas 12,100 ; 10. Vandœuvre
11,900 ; 11. Ivry 11,900 ; 12. Lam-
bersart 11, 900 ; 13. Brest 11,900 ;
14. La Blessoise Blois 11,850 ; 15.
Annecy 11,600 ; 16. Odos 11,600 ;
17. Arques 11,550 ; 18. Créteil
11,300 ; 19. Rambouillet 11,300 ;
20. La Ferte Alais 11,100 ; 21. Bé-
ziers 10,800 ; 22. Plaisir 10,800 ;
23. Saint-Doulchard 10,750 ; 24. Vil-
leneuve d'Ascq 10,500 ; 25. Rennes
10,250 ; 26. Toulouse (2) 9,900 ; 27.
Bellerive-sur-Allier 9,600 ; 28. Colo-
miers 9,200 ; 29. Saint-Martin des
Champs 8,950 ; 30. Illkirch Graffens-
taden 5,650.

DF3 cadettes

1. Draguignan 13,750

2. Cergy 13,750

3. Vileneuve d'Ascq 13,450

4. La Blessoise Blois 13,350 ; 5.
Thiais 13,350 ; 6. Saint-Laurent du
Var 13,300 ; 7. La Ferte Alais 13,000
; 8. Ecully 12,900 ; 9. Besançon GR
12,750 ; 10. Pfafstatt 12,600 ; 11.
Louhans 12,450 ; 12. Rennes
12,450 ; 13. Arras 12,250 ; 14. Colo-
miers 12,150 ; 15. Toulouse 12,000
; 16. Ermont 11,700 ; 17. Trevoux
11,650 ; 18. AJ Blois 11,650 ; 19.
Vitrolles 11,550 ; 20. Reze 11,200 ;
21. Nantes 11,150 ; 22. Briis sous
Forges 10,800 ; 23. Bandol 10,700 ;
24. Lomme 10,550 ; 25. Mennecy
10,550 ; 26. Saint-Germain du Puy
10,350 ; 27. Saint-Malo 9,150 ; 28.
Vandœuvre 8,950 ; 29. ASM Belfort
8,750 ; 30. Balaruc 8,650.

Audrey Valéro, Carole Moyse et Fabienne Razzolini (de gauche à droite) travaillent d’arra-
che-pied pour la Gr en Franche-Comté.  Photos Patrick BRUMENT

L’ensemble des cadettes d’Illkirch-Graffenstaden n’a pas fait dans la demi-mesure durant la
journée d’hier.

Les
classementsRien que pour le meilleur...

Fabienne Razzolini, Carole Moyse et Audrey Valéro sont à l’origine du développement de la discipline
en Franche-Comté. Et récoltent, enfin, les premiers fruits de leur travail.

GR

Filière franc-comtoise

Exercice toujours délicat que celui du ruban.Le spectacle était aussi dans les tribunes...

La DF3 cadettes s’est classée dixième et Pfafstatt confirme
ainsi son statut de meilleur club de l’Hexagone.
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