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Hommage à Nada Jennane 
 
A 10 ans, Nada Jennane est championne de France de gymnastique rythmique. Le club 
sportif bonauxilien, dont elle a longtemps été licenciée, s'en félicite. 
 
Le 24 janvier dernier est une date à marquer d’une pierre blanche pour la gymnastique de 
l’Association Sportive et Culturelle de Bonsecours (ASCB). Ce jour-là, à Saint-Dié-des-Vosges, 
du haut de ses 10 printemps, Nada Jennane, décroche en effet le titre de Championne de France 
de Gymnastique Rythmique, dans la catégorie Avenir. Licenciée du club bonauxilien depuis 
plusieurs années, la jeune gymnaste s’entraîne désormais au pôle de Calais. 

 

 
La championne de France, aux côtés de Bertille Morillon et du professeur Harmony Mokhéfi 

 
Afin de féliciter la sportive, l’ASCB a organisé un échange convivial, à la halle de sports, en 
présence des adhérentes, des professeures, des responsables de l’association et du maire Laurent 
Grelaud. La présidente de l’ASCB NicoleThoumy voit dans cette récompense une belle réussite 
pour le club :"Après Clémence Andreu-Sabater, Bonsecours rend hommage à sa deuxième 
championne de France. On souhaite au club de continuer sur sa lancée." 

Toujours plus loin 

Quant à l’intéressée, qui ne s’attendait pas à cette réussite, elle avoue être toujours impatiente 
de participer aux compétitions et déclare  "vouloir aller encore plus loin".Laurent Grelaud a pour 
sa part considéré que Nada faisait la fierté de Bonsecours, et que ce résultat récompensait la 
qualité du travail accompli au sein de la section. Trois autres gymnastes, également qualifiées 
pour cette finale nationale, ont obtenu des résultats honorables, chacune dans leur catégorie : 
Sophie Lecat termine 13ème, Marianne Martin 27ème et Bertille Morillon 25ème. Leurs 
entraîneurs sont Harmony Mokhéfi et Magali Duflou. Pour tout savoir sur la Gymnastique 
Rythmique à Bonsecours : ascbonsecours-gymnastique.com  
 Morier Muriel  
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