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Jeux Olympiques

H Ledoux : « II y a des miracles aux JO »
Delphine Ledoux a gagné sa qualification pour les JO. À Londres,
elle sera la seule représentante française en gymnastique rythmique.

Entretien

Delphine Ledoux, 23 ans.

Vous avez arraché votre
qualification olympique lors
des Mondiaux à Montpellier, en
terminant 12e. Quels souvenirs en
gardez-vous ?

J'ai vécu un moment inoubliable.
J'ai été portée par tous ces gens qui
croyaient en moi pour réaliser mon
rêve: participer aux JO.

Dans une discipline dominée par
les pays de l'Est, mais aussi l'Italie
et la Chine, quel sera votre but?

Il faudra faire encore mieux qu'à
Montpellier, car je voudrais partici-
per à la finale du concours général,
et donc terminer dans les dix pre-
mières en qualification. Après, il y a
toujours des petits miracles aux JO.
Alors pourquoi pas un podium et imi-
ter Eva Serrano...

Vous voudriez faire aussi bien
qu'elle (première médaillée
française au niveau mondial avec
deux médailles de bronze en
1997 et une 4e place aux JO en
2000) ?

J'ai grandi en la prenant comme mo-
dèle. Ça fait dix ans que la gymnas-
tique rythmique française n'a pas
eu de résultats au plus haut niveau.
Ce rêve est devenu une ambition au
fil de ma progression. Aujourd'hui,
quand je rencontre des jeunes gym-
nastes, elles ont les yeux qui brillent
car je suis devenue en quelque sorte
leur modèle.

La dimension artistique de Delphine
Ledoux est son principal atout.

Quelle place a pris votre
entraîneur, la Nazairienne Katia
Cuillère, dans votre réussite ?

Je travaille avec elle,depuis 13 ans
au pôle France de Calais. Un lien très
fort nous unit. Je n'ai jamais pensé al-
ler trouver quelqu'un d'autre. Avec un
préparateur mental et un professeur
de danse contemporaine pour amé-
liorer la dimension artistique de mes
chorégraphies, on a su faire évoluer
notre structure.

Comment préparez-vous
l'échéance suprême ?

Avec deux nouveaux enchaînements
au ballon et ruban, que je présente-
rai à Londres. À partir de fin février,
j'ai 13 tournois préparatoires à mon
programme.

Recueilli par
Vincent BESNARD.


