
• Tourcoing a peut-être trouvé, en les filles 
du VARS-LM, son futur coup de coeur 
du week-end ! 
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Ferri, Coulon, Baudel (au fond), Chevalet et 
Lemiere (de gauche à droite) évolueront presqu'à domicile ce samedi.PHOTO JOHAN 
BEN AZZOUZ  
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Elles sont incroyables ces filles du VARS-LM. Accueillantes et souriantes, il suffit de 
les voir pour tomber sous leur charme. ...  

Et ce n'est pas à la veille du championnat de France DN1 seniors de GR, qu'elles 
disputeront presque à domicile, que ces dernières changeront leurs habitudes. Il faut 
dire que la pression ne semble pas les atteindre. « Le stress monte seulement juste 
avant notre représentation », assure ainsi Élise Ranz Iglesias, roubaisienne d'origine. 

Au fond, pourtant, les Villeneuvoises jouent gros. Repêchées de justesse en première 
division la saison passée à Toulouse, elles savent que leur avenir passe par une grosse 
prestation devant une salle tout acquise à leur cause.  

« Ce que l'on souhaite avant tout, c'est d'éviter les chutes ! », reprend timidement 
Marion Ferri, la petite dernière de la troupe. « Et puis de montrer que nous avons 
progressé par rapport à l'an passé, ajoute Justine Dailly. Nous avons travaillé toute 
l'année pour cela. Nous avons rendu nos enchaînements plus techniques. Nous 
sommes prêtes à en découdre ! ». Tous les voyants sont donc au vert.  

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le VARS-LM retrouve une salle Pierre-
Dumortier qui lui a déjà souri dans le passé.  



En 2007, Nadège Coulon et Sylène Chevalet y décrochèrent en effet chacune un titre 
de championne de France en catégories jeunes. « Les souvenirs que j'ai de là-bas sont 
énormes, se rappelle avec émotion la seconde. Je me souviens de la joie au moment 
des résultats finaux.  

Si seulement ça pouvait être aussi beau cette année... »  

Jouer la surprise  

Pour être honnête, il est difficile d'imaginer les Nordistes jouer les premiers rôles. 
Mais une surprise n'est pas à exclure.  

Hélène Baudel le sait certainement plus que quiconque, elle qui va disputer son 
neuvième championnat de France de suite à seulement 22 ans. « Jusqu'à aujourd'hui, 
nous sommes toujours allées au championnat de France avec la pression du maintien 
sur les épaules. Cette année, nous y allons surtout pour prendre du plaisir. Cet objectif 
correspond parfaitement au groupe que nous avons. » C'est d'ailleurs cet esprit de 
groupe exceptionnel qui poussa Baudel à prolonger le plaisir une année de plus au lieu 
d'arrêter comme elle pensait le faire initialement. « Il ne faut pas se voiler la face, nous 
sommes une petite structure. Ce qui fait notre force, c'est le groupe. C'est ce qui nous a 
toujours permis de pouvoir rivaliser face aux grosses écuries françaises. » La plus 
redoutable d'entre elle reste l'équipe de Calais qui abrite dans ses rangs Delphine 
Ledoux, la meilleure gymnaste française. « Des filles comme elle s'entraînent et ne 
vivent que pour leur sport. Nous, nous menons une autre vie, avec des études par 
exemple. Malgré cela, nous trouvons le temps de dégager sept heures par semaine de 
nos emplois du temps pour nous entraîner. Nous ne nous battons pas dans le même 
tableau. » Ce constat est forcément valable sur le papier. Mais une fois dans l'arène, 
l'équipe du VARS-LM sait transformer cette faiblesse en force. C'est aussi ce qui fait 
son charme. •  

JOFFREY VANHOLLE  

Championnats de France de Divisions Nationales et Fédérales, ce week-end au 
complexe sportif Léo-Lagrange à Tourcoing. Compétition de DN1, demain soir à 20 h 
15.  

- Composition de l'équipe du VARS-LM : Elise Ranz Iglesias, Marion Ferri, Nadège 
Coulon, Hélène Baudel, Delphine Lemiere, Justine Dailly, Sylene Chevalet.  

 


