
• L'élite française débarque à Léo-Lagrange pour un 

spectacle garanti ! 
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Grâce et volupté seront au rendez-vous au 

complexe Léo-Lagrange de Tourcoing. Mais  

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE CHAMPIONNATS DE DIVISIONS FEDERALES 

& NATIONALES 

Comme cadeau d'anniversaire, Véronique Pozo ne pouvait certainement pas imaginer 
mieux. Et pour cause, son club  de l'EGER-T (Expression Gymnique et Rythmique 
Tourquennoise) accueille, ce week-end, les championnats de France de GR 
(Gymnastique Rythmique) alors qu'il est sur le point de fêter ses vingt ans d'existence. 

Voilà une belle récompense pour un club qui avait déjà organisé ce grand rendez-vous 
national de gymnastique en 2000, 2003 et 2007. Une confiance sans faille de la part de 
la fédération que Pozo peut considérer comme un honneur.  

Finale DN1, ce soir  

Car, cette année, le programme s'annonce encore plus grand. En plus des épreuves 
fédérales jeunes et seniors habituelles, et des épreuves nationales de second degré, 
cette édition 2010 verra en effet l'arrivée d'une compétition élite instaurée depuis une 
année seulement : la finale de DN1, ce soir (lire également notre édition d'hier).  

Disputée auparavant en même temps que les championnats de France de gymnastique 
général, cette compétition rassemble les meilleures gymnastes françaises qui 
représentent leur club à l'occasion d'une unique représentation groupée et de deux 
individuelles. La crème de la crème en somme.  

Voilà une raison de plus de réjouir un club qui ne cesse de grandir. Cerise sur le 
gâteau, l'EGER-T sera d'ailleurs représentée par deux équipes, une benjamine et une 
cadette, du côté de la salle Pierre-Dumortier. Un complexe qui sonnait creux il y a 
deux ans mais qu'on annonce bien rempli ce week-end. Il verra tout de même défiler 
plus de 1600 athlètes en deux jours !  



Dans son souci de pouvoir accueillir la préparation de délégations nationales avant les 
J. O. de Londres dans deux ans, Tourcoing s'attaque donc à un nouveau pari osé mais 
très peu risqué. Car, pour ceux qui ne le savent pas, la GR est une discipline 
olympique.  

Avec l'équipe de France  

Mais preuve que l'EGER-T est prête à y mettre les moyens, le club tourquennois a pris 
l'initiative d'inviter également l'équipe de France féminine à se produire dès ce week-
end en guise de démonstrations à déguster sans modération. Un véritable test grandeur 
nature.  

Mais cet événement est aussi une petite consolation pour notre région. Imaginez donc 
que Lille avait été désigné pour organiser les championnats du monde de la discipline 
au Grand Palais l'an prochain. Malheureusement, entre temps, la crise est passée par 
là... Heureusement, elle n'aura pas eu raison d'un championnat de France mérité. Et, au 
final, c'est tout ce que l'on pouvait espérer. La fête peut tout simplement commencer !  

JOFFREY VANHOLLE  

 


