
Gros plan sur =AR EMILIE CLEMENCEAU

COUPES NATIONALES GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
3 et 4 décembre 2011 à Bourges

LA SAISON EST LANCEE !
Bourges accueillait, les 3 et 4 décembre derniers, une nouvelle édition
des Coupes Nationales. Désormais programmée en début de saison,
cette compétition a permis à toutes les engagées d'avoir une première
évaluation de leur travail.

Plusieurs confrontations étaient attendues.
En Senior, l'expérience de Delphine Ledoux
a logiquement primé, malgré la fougue
et la jeunesse de Ksenia Moustafaeva. La
pression d'une qualification olympique
évacuée, Delphine est apparue confiante
à Bourges. Son nouvel enchaînement au
ballon n'est pas non plus passé inaperçu.
La deuxième est quant à elle promise à un
bel avenir. Mais à Bourges, ses nouveaux
exercices ont souffert de quelques erreurs,
notamment au cerceau. Malgré tout, le
niveau technique et les fines manipulations
permettent à Ksenia de prendre pour la
première fois de sa jeune carrière l'argent.
Notons également dans cette catégorie
la très belle 3e pkce de Marine I^etul, qui
réussit son entrée parmi les Seniors. Elle

devance Julie Marques et Lucille Chalopin,
qui ont commis trop d'erreurs à ce stade de
la compétition pour espérer mieux.

Les Juniors ont également offert leur lot
d'émotion, portées par les excellentes
prestations de Nada Jennane. 2e du
Championnat de France Espoir en mai
dernier, elle réussit son passage en Junior
et s'offre la !"•' place à Bourges, grâce à
des exercices d'une très grande finesse et
d'une sage élégance (90.725 pts). Et ce,
malgré les assauts de ses dauphines, Ambre
Chaboud en tête. Cette dernière, dont les
enchaînements valorisent sa formidable
souplesse dorsale, réussit un quasi sans-
faute (on note une chute de massues sur
une prise de risque). Malgré de belles

Nouveau titre
pour Delphine Ledoux
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