
Le tournoi international du Pas-de-Calais
qui s’ouvre aujourd’hui à Calypso fête
cette année son quart de siècle
d’existence. Il sera notamment marqué par
la dernière apparition sur ses terres de la
Calaisienne Delphine Ledoux qui mettra
un terme à sa carrière après les Jeux
Olympiques.

Quand la manifestation a vu le jour, elle
n’avait pas deux ans. Mais depuis l’un
comme l’autre ont bien grandi. Et pour
la 25e édition du tournoi du Pas-de-Ca-
lais, la N˚1 française Delphine Ledoux
sera comme de coutume l’attraction
principale. En raison de son statut bien
sûr (elle a achevé les derniers cham-
pionnats du Monde à la 12e place), ce
qui lui vaudra de disputer l’été prochain
ses premiers Jeux Olympiques. Mais

aussi parce qu’elle signera ce week-
end sa dernière apparition en compéti-
tion officielle sur ses terres calaisien-
nes. Pour soutenir comme il se doit la
Calaisienne, le comité régional de gym-
nastique a d’ailleurs mené une intense
campagne de promotion auprès de ses
licenciées pour que la tête de proue de
la discipline reçoive un accueil digne
de ce nom.
Le tournoi, dont le budget est estimé à
environ 70 000 euros, aura lieu pour la
troisième fois consécutive à Calypso
où il a dorénavant pris ses marques.
L’enceinte du Beau Marais permet en ef-
fet d’accueillir une compétition réser-
vée aux ensembles. Dix-neuf nations
seront représentées cette année dont
deux qui viennent des antipodes.

« Pour les filles, c’est une très grande
expérience. Elles n’ont pas souvent l’oc-
casion de se frotter aux européennes »,
juge l’entraîneur australienne Emma
Tankovich qui présentera en senior les
gymnastes n˚2 et n˚3 du pays. « Pour
notre part, nous présentons un ensem-
ble jeune qui n’a été constitué qu’en
septembre », explique la juge néo-
zélandaise Elisabeth Wheadon dont le
groupe passera une semaine en Bulga-
rie après le tournoi.

Les Russes favorites,
les Françaises en nombre
Pour le reste, l’essentiel des participan-
tes sera originaire d’Europe et les Rus-
ses (la senior Elizaveta Nazarenkova,
les juniors Anna Makerlov et Darya Pa-

vlova), et dans une moindre mesure les
Ukrainiennes et les Biélorusses, seront
les grandes favorites du tournoi.
Mais les évolutions de Delphine Le-
doux, la locale de l’étape, seront tout
particulièrement observées puisque la
Calaisienne présentera les enchaîne-
ments qu’elle réalisera à Londres. La dé-
légation française sera d’ailleurs parti-
culièrement imposante avec quatre in-
dividuelles juniors (deux hors compéti-
tion), cinq individuelles seniors (trois
hors compétition), un ensemble et
deux juniors du pôle France de Calais
qui se présenteront sur le praticable
hors compétition.

Philippe LEFEBVRE

Cinq pensionnaires du pôle de Calais seront au programme

Une façon de s’aguerrir

Pour les vingt-cinq ans du tournoi du Pas-de-Calais, Delphine Ledoux, qui représentera la
France aux J.O. cet été, sera l’une des principales attractions de la manifestation.

La délégation française sera particulière-
ment imposante avec pas moins de cinq
représentantes seniors, six juniors et l’en-
semble France. Outre Delphine Ledoux,
quatre autres jeunes filles qui s’entraînent
habituellement à Calais seront ainsi sur le
praticable ce week-end.

En seniors, aux côtés des deux gymnas-
tes en compétition, l’octuple championne
de France Delphine Ledoux et l’ancienne
championne de France junior Marine Le-
tul, la jeune Marie Menuge (15 ans) fera
ses débuts parmi les « grandes ». « Elle a
onze ans d’écart avec Delphine, com-
mente Katia Guillère, l’entraîneur du pôle
France de Calais. Pour elle, c’est un trem-
plin, c’est la relève. »

Ce sera également le cas des trois juniors

qui s’entraînent à Calais et qui participe-
ront au tournoi. Championne de France en
titre, Nada Jennane prépare les champion-
nats d’Europe (en juin à Minsk) et sera
l’une des quatre individuelles en compéti-
tion, l’occasion pour elle de roder ses en-
chaînements. « Elle a une bonne techni-
que d’engin et corporelle. Mais elle doit
s’aguerrir en compétition. Elle doit réussir
à faire en compétition comme à l’entraîne-
ment. »

Mélany Duval, qui émarge en catégorie ju-
nior, et Astrid Rabette, championne de
France espoir, évolueront quant à elles
comme si elles ne composaient qu’une
seule et même gymnaste. « Elles présente-
ront chacune deux engins. C’est une fa-
çon de représenter le pôle et de s’aguerrir
en compétition. »

Gymnastique Rythmique - individuelles et ensembles
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Le 25e tournoi international du Pas-de-Calais s’ouvre aujourd’hui

Quart de siècle et perspectives olympiques

Sport

Marie Menuge est engagée hors compétition
en senior..

Junior la saison passée, Marine Letul sera engagée ce week-end en catégorie senior aux cô-
tés de Delphine Ledoux..

Le programme
du tournoi
Samedi 24 mars
8h - 12h : Entraînements libres
10h30 : Réunion des juges
12h30 : Echauffements juniors
14h30 : Concours général juniors
17h45 : Palmarès du concours
général juniors
17h : Echauffement seniors et en-
sembles
19h : Concours général seniors
et ensembles
23h10 : Palmarès du concours
général seniors et ensembles
Dimanche 25 mars
13h : Echauffment des individuel-
les et des ensembles
15h : Finales individuelles et en-
sembles
18h30 : Palmarès et challenge
tournoi du Pas-de-Calais et prix
de la ville de Calais
Entrée : 6 euros
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