
Calais et le VARS se distinguent face à un public tourquennois tout 

acquis à leur cause, ce week-end 
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Les filles du VARS ont utilisé tous leurs charmes 

pour affronter la concurrence, droit dans les yeux. 
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À l'heure où les championnats de France de GR pointaient le bout de leur nez, nous pensions 
naturellement aux filles du VARS-LM comme probable coup de coeur du public tourquennois. ...  
Et, à vrai dire, nous ne nous sommes guère trompés. À défaut de posséder dans ses rangs une équipe 
capable de jouer les premiers rôles sur le plan national, Tourcoing a donc dû regarder du côté de ses 
voisins de Villeneuve d'Ascq pour trouver une équipe capable de faire lever les foules. La finale de 
DN1, point d'orgue d'un week-end bien rempli, fut d'ailleurs le moment propice pour assister à ce 
genre de manifestation de la part d'un public conquis. 
Il faut dire que celle-ci démarra sur les chapeaux de roues avec une prestation quasi parfaite 
d'Hélène Baudel et toute sa bande de copines. « Avant d'entrer en scène, le stress était palpable, 
raconta Baudel. J'entendais le public nous encourager. C'était fort. Et puis, je me suis souvenue de 
notre mauvaise expérience de l'an passé où j'avais notamment raté mon enchaînement final. J'avais 
peur que ce cauchemar revienne. Heureusement, quelqu'un est venu me rassurer. Résultat : nous 
avons réalisé un sans faute ! » Dès la fin de ces deux minutes trente d'une intensité incroyable, le 
bon millier de spectateurs exulta sans attendre. Il n'avait plus qu'à attendre la note du jury (20.300, 
la troisième meilleure de cette finale). « Je savais que c'était bon, s'exclama Delphine Lemiere. Tout 
le monde m'a vu taper avec la main sur le tapis en disant à toutes les filles : "On l'a fait, on l'a fait !". 
J'étais si heureuse ! »  

Le sans faute de Sylène Chevalet  

Cette joie fut ensuite confirmée par l'excellente prestation de Sylène Chevalet en individuel. 
Championne de France chez les jeunes à Tourcoing il y a trois ans, cette dernière a ainsi réussi un 
sans faute qui propulsa aussitôt son équipe dans la première partie du classement provisoire. « On 
ne s'attendait pas à une aussi belle note pour elle », reprit Baudel. « Le jury a dû être frappé par sa 
sérénité et son sourire.  
Elle les a bien eus ! », rigola Lemiere.  
Dès lors, on pouvait déjà penser que le maintien, objectif minimum, était dans la poche. Il ne restait 
plus qu'à Nadège Coulon de finir le travail.  



Malheureusement, sa prestation fut un peu plus en retrait. Mais, au fond, elle apporta les derniers 
points à son équipe synonyme de place dans le Top 8 français.  
Un gratin national que Calais domine de la tête et des épaules. Plus en retrait en groupe, les 
Maritimes ont surtout pu compter sur Delphine Ledoux en individuel. Au-dessus du lot, cette 
dernière a ainsi confirmé tous les espoirs placés en elle en vue d'une belle performance à Londres 
dans deux ans. Dans cette optique, les Tourquennois purent également admirer les différentes 
productions de l'équipe de France tout au long du week-end. Décidément, le spectacle était bel et 
bien au rendez-vous du côté de Léo-Lagrange.  
JOFFREY VANHOLLE  
 
Classement final du championnat de France de DN1 : 1. Calais 88.775 2. Orléans 85.075 ; 3. 
Strasbourg 84.150... 7. VARS-LM 73.900.  
Du côté de l'EGER-T, les cadettes ont fini 20e sur 25 et les benjamines 21e sur 23 au niveau 
fédéral.  
 


