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Rodrigues répond présent
Danny Rodrigues, l'internatio-

nal de La Sottevillaise, n'a pas
raté sa rentrée samedi à Bour-
ges à l'occasion des Coupes na-
tionales, véritable championnat
de France des filières de haut ni-
veau. En Elite, le Seinomarin a
pris la 2° place (84.2 points) à
0,25 point de la Ire place de Cyril
Vieu (Antibes). Une erreur à 1,40
point aux barres parallèles le
prive de la médaille d'or. « Je
suis satisfait, ça faisait 2 ans et
demi que je n 'avais pas fait les
6 agrès, j'ai un peu stressé aux
arçons (13,50) en commençant.
Aux anneaux je réalise un bon
mouvement avec une belle sortie
en double avant carpe que je
sens de mieux en mieux (15,40
sur 16,80). Au saut j'assure 14,70
sur 15,20. Aux barres parallèles,
je passe premier sans avoir eu
le temps de récupérer de mon
temps d'échauffement, du coup
je rate un élément (le Tippelt)
qui me coûte plus de 1,50 », ex-
pliquait-il à la sortie de sa com-
pétition. La barre fixe (13,15) et
le sol (14,25, 2'' meilleure note à
cet agrès) ont confirmé la bonne
tenue d'ensemble. « Cette com-
pétition me permet donc d'envi-
sager l'avenir proche sereine-
ment et si on m'appelle pour

aider l'équipe de France au test
event de janvier à Londres
qui est qualificatif pour les JO,
je serais là. » Voilà qui est dit.

Matthias Philippe se blesse
Si Danny Rodrigues a brillé dans
le Cher, La Sottevillaise aurait
pu également compter sur Ma-
thias Philippe. Alors qu'il avait
bien commencé au saut (15,20),
aux barres parallèles (13,50) et à
la barre fixe (13,60), il n'a pas
pu terminer la compétition à
cause d'une légère blessure au
genou lors de son exercice au
sol.
A noter le podium (3e) en catégo-
rie Avenir de la Rouennaise
Cheyenne' Filhol. Cameron-Lie
Bernard se classe 7° au concours
général (68,725 points). Malgré
7 chutes, il termine à la 2e place
des gymnastes nés en 1998.
La gymnastique rythmique a per-
mis à deux Haut-Normandes de
se parer d'or. En juniors, Nada
Jennane (Bonsecours), vice-
championne de France Espoirs
en 2011, s'impose pour sa pre-
mière année dans la catégorie.
En Espoirs 2, Astrid Rabette (NR
Gym Elbeuf), vice-championne
de France en 2011, remporte
également l'or.


