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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE DIVISIONS NATIONALES
ET FÉDÉRALES - 28 ET Z9 MAI 2011 À THIAIS

CALAIS INDÉTRÔNABLE
Si vous étiez à Thiais le week-end du 28 et 29 mai dernier, vous n'avez pu échap-
per à la mode du chignon et du justaucorps. Un code vestimentaire obligatoire
pour toutes les gymnastes qui s'étaient déplacées pour « leur » finale. Engagées
en Divisions Nationales, compétition regroupant un Ensemble et deux Indivi-
duelles par club, ou Fédérales, ces gymnastes ont fait vibrer le Palais des Sports
de Thiais.

La catégorie phare de cette compétition,
la Division Nationale 1, semblait ouverte
à cous les clubs engagés. On attendait
avec impatience le duel entre Calais,
Champion en titre, Evry, Montpellier,
Orléans, Strasbourg et AJx-en-Provence,
qui faisaient figure de favoris. Evry place
la barre haute avec son Ensemble, qui ob-
tient la meilleure note de la compétition
(22.650 pts). Calais le talonne de près,
après un bon passage crédité de 21.550
pts. Orléans offre une composition très
relevée mais commet quelques erreurs
d'exécution (20.425 pts) et se fait du
coup surprendre par Chambéry (20.750
pts). Les passages individuels deviennent
du coup décisifs dans la quête du titre.
Du côté d'Orléans, les passages sont
plutôt réussis : les notes s'en ressentent,
avec 22.100 pts pour Emeline Goavec et
20.475 pts pour Ambre Majchrzak-Di-
ruit. Montpellier retrouve des couleurs,
avec la Bulgare Siyana Hristova, très im-
pressionnante (21.250 pts), et surtout
Julie Marques, qui obtient la meilleure
note de la soirée (23-300 pts). Evry peut
compter sur la toute jeune Camille Ay
(18.250 pts) et Samantha Cerda (21.900
pts) pour assurer sa place sur le podium,
tout comme Calais. Delphine Ledoux
est absente pour cause de participation
aux Championnats d'Europe, mais le
score obtenu lors de cette compétition
est comptabilisé dans le classement final
(27.500 pts). Avec le passage de Carlotte
Coste (20.775 pts), Calais s'offre le to-
tal de 91.375 pts. Aucun autre club ne
parviendra à faire mieux. Calais devient

donc une nouvelle fois Champion de
France. L'équipe signe d'un joli clin d'ceil
sa victoire : toutes les gymnastes arborent
fièrement sur le podium un portrait de
Delphine Ledoux. On retrouve en 2è po-
sition Evry et en 3è Orléans. Montpellier
termine finalement 4è.
En Division Nationale 2, trois En-
sembles se sont particulièrement dis-
tingués : ceux de Paris Centre (19-325
pts), de Pfastatt (19-700 pts) et surtout
de Grenoble, meilleure note de cette ca-
tégorie avec 19.875 pts. Leurs passages
permettaient à leurs clubs d'aspirer aux
podiums. Mais les exercices individuels
ont changé la donne. Si Pfastatt continue
sur sa lancée avec Julianc Singer et Lou

Boesch, qui totalisent respectivement
17.725 pts et 20.100 pts pour un score
global de 77.225 pts, Grenoble perd
quelques points, après les passages de
Salomé Mathieu et Elise Aubert (74.525
pts). Surtout que Corbeil-Essonnes, assez
loin après l'exercice de son Ensemble, re-
prend de belles couleurs grâce à Laurine
Chevalier, 8è des derniers Championnats
de France Juniors, et Priscillia Thomas,
qui officiait auparavant dans l'Ensemble
France. Leurs prestations sont belles et
permettent à leur club de revenir dans
la partie, avec un total final de 76.800
pts. Cette performance est imitée par
Strasbourg et plus particulièrement Mé-
lîsande Beckmann (21.050 pts). Ces as-



sauts empêchent Paris Centre de conser-
ver sa place sur le podium. Malgré les
bons passages de Chayma Khazzani et
Claire Zeller, le club de la capitale prend
le 6è rang. A l'issue de la compétition,
c'est donc Pfastatt qui sort vainqueur,
quelques dixièmes devant Corbeil-Es-
sonnes ec Grenoble.
La victoire en Division Nationale 3 fut
plus nette. Belfort, ultra régulier sur
chacun de ses passages, ne laissa aucun
champ d'action aux autres clubs. Son
Ensemble avait fait le pari d'un foklore,
qui s'avéra réussi et payant {19.325
pts). Elise Bredin (17-475 pts) et Sofia
Jamali (18.525 pts, meilleure note indi-
viduelle de cette catégorie) finissaient le
travail et permettaient ainsi à leur club
de monter fièrement sur la plus haute
marche du podium. Toulouse, qui avait
également très bien réussi son passage en
Ensemble, garde la main sur la 2è place
grâce à Audrey Julia et Audrey Munio.
Derrière, trois clubs pouvaient prétendre
au bronze : Aix-en-Provence, Morsang et

Saint-Lô. La médaille revient finalement
à Morsang, qui a repris les commandes
grâce aux passages de ses individuelles,
Clara Bonnet et Morgane Jacques. Aix-
en-Provence, pourtant très solide en En-
semble, doit concéder la médaille pour
moins de trois dixièmes. Saint-L6, très
régulier, échoue, lui aussi, à 7 dixièmes
des 3è.

En Division Nationale 4, on a apprécié
les passages de Bourgoin Jallieu, solide
vainqueur avec 66.775 pts. Le passage
d'Ambre Chaboud, crédité de 21.900
pts, a, il est vrai, fait merveille. Derrière,
Antony et Créteil complètent le podium.
Enfin, saluons les performances d'Aix-
en-Provence, vainqueur en Division Fé-
dérale Esthétique, de Thionville, 1er en
DFl Benjamines et Minimes, de Sollies,
1er en DFl Cadettes, d'Evry, 1er en DFl
Junior, de Créteil, vainqueur en DFl Se-
nior, de Belfort, vainqueur en DF2 Ben-
jamines/Minimes et de Saint-Grégoire,
1er en DF2 Toutes Catégories.
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