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En 2007 (ici), 2003 et 2000, Tourcoing avait déjà 
accueilli les championnats de France. Photo archives Ludovic Maillard  

Pour la quatrième fois en dix ans, l'EGER-Tourcoing organise les finales des championnats de 
France de gym rythmique. Jusqu'à demain, 1 400 jeunes filles vont connaître des instants  

VALÉRIE AUBERT-RAMBAUX > valerie.rambaux@nordeclair.fr 

En chiffres. 1 400 gymnastes réparties dans 336 équipes et en provenance de 150 clubs seront 
présentes à Tourcoing ce week-end. 26 juges auront à l'oeil leurs moindres faits et gestes. 
Convoqués par la Fédération, ils sont titulaires d'un Brevet national de niveau 4 les autorisant 
à juger les compétitions nationales. Ils officieront par groupe de 12 et noteront les difficultés 
réalisées avec les engins et le corps, l'exécution, les effets chorégraphiques et esthétiques. 
Les niveaux. Ces championnats concernent les divisions fédérales (DF) 1 à 3 et les divisions 
nationales (DN) de 1 à 4, les DN1 correspondant au plus haut niveau de compétition. Les DF 
sont accessibles aux gymnastes des catégories benjamines à seniors, ce qui n'est pas le cas des 
DN, ouvertes à partir de la catégorie minime. En outre, en DN, un ensemble peut combiner 
des gymnastes de tous âges, au choix de l'entraîneur. 

Par ailleurs, la compétition en DN comprend les passages d'un ensemble et ceux de deux 
individuelles ; le résultat final de chaque club inclut donc la note de l'ensemble et les deux 
notes des individuelles. 

Engins. Les enchaînements de gymnastique rythmique sont effectués avec un ou plusieurs 
engins, imposés par la Fédération : massues, ruban, corde, cerceau, ballon. Ils peuvent aussi 
être réalisés sans engin, il s'agit alors d'enchaînements mains libres. Dimanche après-midi, 25 
ensembles s'aligneront DF Esthétique, un exercice spectaculaire, « très acrobatique avec 
énormément de portés, explique Véronique Pozo, directrice technique de l'EGER-Tourcoing, 
mais qui n'a rien à voir avec l'accrosport ; le travail de synchronisation est privilégié ». 



Programme. Samedi : 9h à 11h10, DF 2 benjamines/minimes et DF 2 toutes catégories, 
palmarès ; 11h40 à 13h30, DN 3, palmarès ; 14h40 à 17h10, DF 1 minimes et DF 1 cadettes, 
palmarès ; 18h à 19h45, DN 2 ; 20h15 à 22h, DN 1, palmarès DN 1 et DN 2. 
Dimanche : 8h45 à 10h30, DN 4, palmarès ; 11h à 13h30, DF 1 juniors et DF 1 seniors, 
palmarès ; 14h30 à 17h, DF 1 benjamines et DF Esthétique, palmarès. 
Équipes à suivre. Six clubs du Nord - Pas-de-Calais ont qualifié un ou plusieurs ensembles 
pour ces finales de championnats de France : Boulogne-sur-Mer, Calais, Lambersart, 
Villeneuve d'Ascq (VARS LM), EGER-Tourcoing, Grand Lille (voir ci-dessous). 
Détail des ordres de passage sur le site de la Fédération : www.ffgym.com À ne pas manquer. 
Le clou du spectacle - car ce championnat en est aussi un - aura lieu ce soir, entre 20h15 et 
22h, avec le passage des gymnastes de division nationale 1, notamment les Calaisiennes 
emmenées par Delphine Ledoux, championne de France absolue depuis 2005, membre de 
l'équipe de France depuis 1999. 

Équipe de France. Ces championnats seront aussi l'occasion de voir évoluer l'ensemble France 
de gymnastique rythmique sur ses nouveaux mouvements, lors de plusieurs démonstrations : 
samedi à 19h45, 20h15 et 22h ; dimanche à 13h30, 14h30 et 17h. Deux séances de dédicaces 
sont également programmées : samedi de 13h30 à 14h et dimanche de 10h30 à 11h. 
Organisation. Organiser un championnat de France n'est pas une mince affaire. En coulisses, 
un énorme travail sera réalisé pour assurer le bon déroulement de la compétition, ce qui passe 
par un respect scrupuleux des horaires de passages. Dans cette optique, des volontaires auront 
pour mission essentielle de veiller à ce que les gymnastes empruntent le parcours imposé au 
sein du complexe, entre salle d'échauffement et salle Dumortier, afin que chacun bénéficie du 
même temps de préparation et se présente à l'heure devant les juges. 
Au total, quelque 150 bénévoles officieront deux jours durant, issus de l'EGER-Tourcoing 
mais aussi des clubs alentours. 

Informations pratiques. Complétion à la salle Pierre-Dumortier du complexe Léo-Lagrange, 
rue des Anges à Tourcoing. Tarifs : 10 E par jour pour les non licenciés (7 E licenciés), forfait 
deux jours 15 E (12 E) ; DN1, samedi soir : 5 E (3 E). Gratuit pour les moins de 6 ans. 

 


