
Ce tournoi du Pas-de-Calais qui s’ouvre
cet après-midi à Calypso, qu’est-ce qu’il
représente pour toi ?
« D’abord c’est le tournoi qui a lieu chez
moi. Quand on est devant son public,
c’est toujours extraordinaire, on a tout le
soutien du public, des gens qui nous
connaissent. C’est un peu le tournoi fami-
lial, ça fait toujours plaisir de le faire. J’ai
hâte d’y être. »
Ce soutien populaire que tu évoques, on
le constate chaque année. Il sera vraisem-
blablement plus important encore cette
fois puisque tu disputes le tournoi pour
la toute dernière fois.
« Oui, ce sera le dernier puisque j’arrête
après les Jeux. C’est vrai qu’en cette an-
née olympique, il y aura je pense un peu
plus de monde. Il y a des actions qui se
font donc il y aura beaucoup de suppor-
ters et une bonne ambiance. »
Et un peu plus de pression pour toi la
gymnaste locale ?
« En même temps, chaque année, c’est la
même chose, je veux toujours gagner. Et
cette année encore plus parce que c’est
l’année des Jeux. »
Ce tournoi du Pas-de-Calais, tu l’as dis-
puté combien de fois ?
« Je ne m’en souviens plus. Il y a des an-
nées, je l’ai manqué sur blessure ou parce
que j’étais sur une compétition internatio-
nale. Mais j’en ai fait pas mal tout de

même. »
De toutes ces participations, quel souve-
nir marquant conserves-tu ?
« Elles ont toutes eu quelque chose de par-
ticulier mais quand il y a eu “La Marseillai-
se” en 2010, c’est un des faits les plus mar-
quants. J’avais été classé seconde du
concours général mais j’avais été pre-
mière de trois finales. On l’entend pas sou-
vent et même le drapeau français sur les
trois premières places il est rare. Donc à
chaque fois qu’il y est, on en profite. »
En ce début de saison, tu as
déjà participé au tournoi de
Moscou. Comment s’est-il
passé pour toi ?
« Il y a eu du bon et du moins
bon mais dans l’ensemble, je
suis assez satisfaite parce que
je suis rentrée sur trois finales
et je finis 4e aux massues ce
qui m’a permis d’oublier les
massues du championnat du
Monde. C’était déjà une
bonne approche de la compétition et j’es-
père faire mieux à chaque tournoi. »
Parce que l’objectif n’était pas d’être
prête à Moscou mais en août pour le
grand rendez-vous des Jeux.
« Le premier objectif, ce sera les cham-
pionnat d’Europe début juin et après l’ob-
jectif principal ce sera les Jeux. C’est clair
que les tournois sont des tournois de pré-

paration qui permettent de roder les en-
chaînements, de peaufiner. »
Est-ce que cette saison, la dernière de ta
carrière de gymnaste, tu la vis différem-
ment des précédentes ?
« Oui à Moscou, je me suis dit “c’est le der-
nier Moscou”. Là, ce sera la dernière
coupe d’Opale (ndlr, l’ancienne appella-
tion du tournoi du Pas-de-Calais). Forcé-
ment, on en profite un max et je prends
encore plus de plaisir. Cette saison, je vais
vraiment en profiter à fond pour garder le

souvenir de tous les bons mo-
ments. »
Depuis deux, trois saisons,
tu sembles avoir franchi un
palier matérialisé par une
12e place aux championnats
du Monde, une qualification
pour les Jeux Olympiques.
As-tu le sentiment d’être arri-
vée à maturité ?
« Après mon échec de Patras
(ndlr, 35e aux championnats

du Monde de Patras en 2007, elle avait
manqué les J.O. 2008), j’ai eu un déclic. Je
me suis préparée mentalement à côté et
ça m’a fait beaucoup de bien. Ça me per-
met d’être mieux sur les compétitions,
d’être plus concentrée. J’ai un peu plus
confiance en moi, ce qui me permet d’être
plus haut sur les classements. »
Peux-tu nous parler des enchaînements

que tu vas proposer ce week-end sur le
tournoi du Pas-de-Calais ?
« Ce seront les enchaînements des Jeux.
J’ai gardé le cerceau et les massues de
l’année dernière et deux nouveaux exerci-
ces au ballon et au ruban. Ces enchaîne-
ments reflètent ma personnalité. C’est
plus contemporain que classique, avec de
la vitesse d’exécution, des prises de ris-
que. Et puis des changements de rythme,
beaucoup de changements de rythme
cette année. »
Qu’est-ce qui te fais encore courir, venir à
l’entraînement chaque jour, à un âge (27
ans en mai) où la plupart des gymnastes
ont raccroché ?
« C’est une vraie passion, ça fait vingt ans
que j’en fais et je prends toujours du plai-
sir à venir à la salle même si parfois c’est
un peu plus difficile. Même si parfois il y a
des douleurs, on passe au-dessus et on
essaie d’attraper la perfection, de régler
ses gestes au plus proche. J’aime bien
être sur le praticable. »
As-tu déjà songé à ton après-carrière ?
« Oui, j’avais mis mes études en stand-by
pendant quelques années mais je vais re-
prendre en septembre. J’ai déposé un
dossier pour entrer en école de kiné,
j’aurai la réponse en avril. »

Philippe LEFEBVRE
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Le Crufc veut enchaîner
face à Grande-Synthe

Vainqueur mercredi à
Saint-Omer (1-3), le Crufc
entend enchaîner ce soir contre
Grande-Synthe Lire page 25

La Calaisienne Delphine
Ledoux dispute à

compter d’aujourd’hui
son dernier tournoi

international du
Pas-de-Calais. Elle

évoque cette
compétition particulière
et la saison en cours qui

sera ponctuée par les
Jeux Olympiques cet

été.

« Ces enchaîne-
ments reflètent
ma personnalité.
C’est plus contem-
porain que classi-
que, avec de la vi-
tesse d’exécu-
tion, des prises de
risque. »

Delphine Ledoux :
« Attraper la perfection »

En position favorable pour accéder à la Pro B
Le Lis Saint-Pierre confronté
à la pression du « chassé » Lire page 28
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