
Calais et le VARS régalent !  
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Lemiere, Chevalet (au premier plan) et les filles du VARS-

LM ont brillé.  

| GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Championnats de France DN1 | 

CLASSEMENTS  

Classement final (sur 12 équipes)• 1. Calais 88.775 ; 2. Orléans ; 3. Strasbourg 84.150... 
7. VARS-LM 73.900. 

Individuelles• 1. Ledoux (Calais) 26.700 ; 2. Leclaire (Calais) 22.325 ; 3. Landreau (Strasbourg)... 15. 

Chevalet (VARS-LM) 18.200 ; 23. Coulon (VARS-LM) 15.100.  

Ensembles• 1. Orléans 22.350 ; 2. Strasbourg 20.950 ; 3. VARS-LM 20.300... 6. Calais 19.875. 

«l'union fait la force ». Une fois encore, cette devise a été vérifiée à l'occasion des 
Championnats de France de Gymnastique Rythmique (GR) qui avaient lieu à Tourcoing ce 
week-end. 

Les clubs de la région se sont en effet mobilisés pour accueillir de la meilleure des façons cet 
événement majeur. À la tête de cette organisation, Véronique Pozo et son club de l'EGER 
Tourcoing ne manqua d'ailleurs pas d'afficher un large sourire en guise de satisfaction. « Ce 
n'est pas la première fois que nous organisons ce rendez-vous. Mais avec cette mobilisation 
générale, nous avons réussi à mettre les bouchées doubles pour que le spectacle soit encore 
plus grand. » À vrai dire, le pari fut osé mais le contrat largement rempli. Il régnait en effet du 
côté Tourcoing une agréable sensation de légèreté à la vue de ces sportives d'une élégance 
rare. On en aurait presque oublié qu'une compétition féroce se cachait derrière ses beaux 
sourires et autres petites tenues. 



Calais titré !  

À ce niveau-là, la finale DN1 restera le moment le plus marquant de ces deux journées de 
compétition. Il faut dire que celle-ci regroupait ce qui se fait de mieux en matière de GR en 
France. Dans cette optique, la performance des filles de Villeneuve d'Ascq, le VARS-LM, 
reste unique en son genre. Emmenée par une Hélène Baudel qui en était à ses neuvièmes 
championnats de France, l'équipe villeneuvoise a ainsi décroché une inespérée septième place 
grâce notamment à une représentation par équipe proche de la perfection. « Pour nous, c'est 
exceptionnel !, s'exclama Baudel. Il faut se souvenir que nous nous étions maintenues in 
extremis l'an passé. J'avais alors eu ma part de responsabilité à l'époque. J'avais envie de me 
rattraper. Je ne vous cache pas que j'y ai repensé, notamment au moment de mon 
enchaînement final. Mais c'est passé. Quel soulagement ! » Villeneuve d'Ascq a ainsi réussi à 
monter sur le podium par équipe, devançant au passage une équipe de Calais pourtant 
spécialiste en la matière. 

Heureusement, les Maritimes comptent dans leur rang un atout non négligeable au moment de 
faire la différence. Intraitable en individuel, Delphine Ledoux a ainsi permis aux Calaisiennes 
de décrocher la première place du concours général. À domicile, les « ch'tis » étaient 
décidément intraitables ! 
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