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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Samedi 4 décembre 2010 à Halluin (Nord)

UNE COUPE PLEINE
DE TALENTS !
La fin de l'année 2010 a offert un superbe cadeau aux passionnés de Gymnastique
Rythmique : les Coupes Nationales, traditionnellement organisées en avril,
ont en effet été « testées » en décembre. C'est Halluin qui a inauguré ce changement,
se transformant, le temps d'un week-end, en capitale de la GR française.
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Trois catégories au programme : l'Espoir, la
Junior et la Senior. Cette dernière ne regrou-
pait pour cette compétition que cinq gym-
nastes, ce qui rendait le suspense moins
haletant qu'au dernier Championnat de
France. Et c'est avec un nouvel engin que les
compétitrices se présentaient : adieu la corde
et bienvenue aux massues, synonymes du
coup de nouvel exercice ! Delphine Ledoux,
pour sa première sortie aux massues, a clos
;on année de folie, marquée par une 8* place
LUX Championnats du Monde à la corde,
ur un nouveau titre. Même si cette victoire
este au final sans surprise et « facile », elle
jourrait dans les années à venir s'avérer plus
difficile. Une redoutable concurrente pointe
en effet le bout de son nez, à savoir Ksenia
Moustafaeva. Désormais Senior, la gym-
naste de Bourges, toujours en attente de
naturalisation française, a profité de cette

T année Senior
pour Ksenia
Moustafaeva
et 1er podium

compter sur elle. Pour sa 1° année dans cette
catégorie d'âge, elle s'empare de la 2e place,
avec le total remarqué de 99.400 pts. Le
bronze revient à la surprenante Guergana
Lazarova. La Bulgare d'origine n'aurait sans
doute pas imaginé une année 2010 aussi
belle : participation au Championnat de
France en mai, puis 3* aux Coupes
Nationales ! Au classement « France »,
auquel ne peuvent prétendre Ksenia et
Guergana, ce sont Cynthia Pasquet et
Emeline Goavec, ébranlée par une blessure
pendant la compétition qui a eu raison de
son 4' exercice, qui montent respectivement
sur les 7.' et 3" marches.



3e place en Espoir
pour Mathilde Lartigue

La surprenante
Gillian Leopold

s'offre la 3e

place en Junior

Delphine Ledoux
s'impose encore

en Senior

NadaJennane
brille en Espoir

Marine Letul impose
son style et se pare d'or

En Junior, l'écart entre la l'et la 2e était peut-
être moins élevé qu'en Senior, mais il reste
conséquent. Marine Letul continue sa percée
en s'imposant avec plus de 4 points d'avance
sur Julie Marques. Un écart important, qui
montre bien la suprématie de cette élégante
gymnaste, largement vainqueur des Coupes
Nationales Juniors. Ce titre la lance parfaite-
ment pour cette nouvelle saison. L'argent
revient à Julie Marques. Malgré une prépara-
tion tronquée, marquée par une blessure, elle
impose son style et se détache également
assez nettement de ses concurrentes directes.
Elle devance en effet la 3e, la surprenante
Gillian Leopold, de près de 4 points.

La compétition Espoir a réservé plus de sur-
prises. La médaille d'or s'est jouée jusqu'à la
dernière rotation. Elle revient finalement à
Nada Jennane, pour un petit dixième. C'est
assurément aux massues que cette jeune
gymnaste du club de l'ASC Bonsecours a fait
la différence, avec un exercice emprunté qui
lui vaut la meilleure note de la compétition à
cet engin. Ambre Majchrzak a tout essayé
pour l'en empêcher, mais l'Orléanaise doit
s'incliner sur quelques petits détails. Peu
importe : sa performance du jour lui octroie
le titre de 2' meilleure Espoir de France,
quelques mois après sa 5e place aux Cham-
pionnats de France. Il lui faudra batailler et

surtout travailler dur pour le conserver voire
même l'améliorer. Car les autres gymnastes
de cette catégorie n'ont pas l'intention de
faire de la figuration : Mathilde Lartigue (3e

à Halluin), Marie-Amélie Le Ru (4e et auteur
d'une superbe remontée après sa 17e place
aux Championnats de France), Lina
Beauguitte (5e), Lou Boesch (61) ou encore
Astrid Appoline Rabette (7e pour sa première
année en Espoir) ont toutes dépassé les 51
points et peuvent également prétendre à un
podium. Le temps nous dira si leur travail
paie. Rendez-vous pour répondre à ce nou-
veau suspense aux Championnats de France
2011 en mai prochain !


