
Résultats des Coupes Nationales Senior, Junior, Espoir et Avenir (BOURGES 
28/04/2009) 

 
2 médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze

En Senior

Gymnastique artistique, féminines
Aurélie MALAUSSENA (EGR) de retour après une blessure a fait la plus forte impression à Bourges, créant la 
surprise en s’imposant avec 53.50 points devant sa compagne de club Rose-Eliandre BELLEMARE 53.10 points. 
Pauline  MOREL  (Dijon)  53.05  qui  était  sélectionné  au  JO  est  3ème.  Ces  2  gymnastes  rouennaises  sont 
entrainées au Pôle France de Marseille par le roumain Nellu POP. Aurélie gagne l’or à la finale des barres 
asymétriques et le bronze à la poutre. Bonne nouvelle pour les 2 rouennaises qui gagnent leur place en équipe 
de France pour le match à Rouen le vendredi 8 mai prochain contre les USA. « 2 gymnastes de la région dans ce 
match, c’est ce qui pouvait arriver de mieux pour la promotion de la gymnastique, c’est super pour elles et notre 
club » déclare Guillaume BRETIN le manager de l’EG Rouen.
Gymnastique rythmique
8ème avec 68.40 Candice LEREBOURS (NR Gym ELBEUF) a raté son premier passage au cerceau et n’a pu se 
remotiver pour les autres engins. Delphine LEDOUX (Calais) s’impose à tous les engins et au général pour la 
8ème fois consécutive, un exploit.

En Espoir

Gymnastique artistique, masculins
Loïc ZAGHOUANI (Vernon) 16ème avec 137.10 (total imposé + libres). Bryan MATARI (Sotteville) se classe 
19ème avec 133.20. 
Gymnastique rythmique
C’est Marie MENUGE de St SAENS 13ème avec 46.45 qui obtient le meilleur résultat, Anne ROBILLARD de 
Budokan Le Havre est 19ème et dernière.
 

En Avenir

Gymnastique artistique, masculins
En Avenir 1, Cameron-Lie BERNARD (Sotteville) 91.55 pts monte pour la première fois lors d’une finale nationale 
sur le podium à la seconde place et à seulement 0.10 points du titre. Ce talentueux gymnaste entraîné par 
Sébastien DOGUET au pôle d’agglo de Sotteville, confirme ses qualités et aura pour objectif le titre à Liévin le 30 



mai lors du championnat de France. Le Havrais Bastien LAURET 11ème avec 87.05 peut être satisfait car il est le 
second meilleur français en 10 ans. Axel INDERSIE de Vernon est 12ème avec 86.60.
En Avenir 2 : Jessy FAURE (Sotteville) rate sa compétition et termine à la 36ème place avec 81.70 pts.
Gymnastique artistique, féminines
MIENANDI Laurena (NRG Elbeuf) 23ème avec 65.00 points a gagné sa place pour le championnat de France 
avenir.  LOURDEAU Elora  (EGR)  42ème avec  62.10  après  4  chutes  en  poutre  (4  x  1  points  en  moins)  à 
hypothéqué ses chances de mieux figurer.
Gymnastique rythmique
Nada JENNANE de Bonsecours 54.00 pts rate le podium de 0.55 en prenant une belle 4ème place, cela est de 
bon augure pour la suite. Astrid RABETTE d’Elbeuf est 12ème avec 49.10 
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