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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Championnats d'Europe à Nizhny Novgorod  

Delphine Ledoux assure un nouveau top 10 
mercredi 06.06.2012, 06:00  
Delphine Ledoux s'est classée 10e 

des championnats d'Europe qui ont 

eu lieu le week-end dernier à Nizhny 

Novgorod. Si elle se félicite de ce 

nouveau classement parmi les dix 

meilleures gymnastes européennes, 

la Calaisienne regrette des erreurs 

au ballon et aux massues qui lui 

coûtent une place dans le top 8. 

Alors que les Jeux Olympiques 

approchent à grands pas, Delphine 

Ledoux, la seule représentante 

calaisienne qui sera présente à 

Londres, poursuit sa préparation. Le 

week-end dernier, elle participait en 

Russie aux championnats d'Europe 

où elle a pris la 10e place du 

concours général. « Je voulais rester 

dans le top 10 puisque l'an passé sur 

les qualifs, je fais 9e. Mais le top 8 

était faisable, regrette la 

pensionnaire du pôle France de 

Calais. « J'ai fait des bêtises. Mon 

ballon n'est toujours pas passé alors 

que c'est l'engin que je travaille le 

plus. » 

 
Dixième, Delphine Ledoux regrette deux erreurs sur son évolution au ballon 

qui lui coûte une place dans les huit premières. 

 

Et si les jours précédents, à 

l'entraînement, la Calaisienne 

exécutait parfaitement son 

mouvement, elle va cette fois 

commettre une faute dès le début. « 

Et à la fin, je rate ma spécialité », 

poursuit-elle. Sur cet engin, elle prend 

la dixième place (27.250) tout comme 

aux massues (27.150) où elle commet 

également une erreur. La Calaisienne 

se classe 9e au cerceau (27.450) et 

surtout 7e au ruban (27.700). 

Ce week-end, Delphine Ledoux 

participera aux championnats de 

France dont elle a remporté les huit 

dernières levées, dont sept fois en 

raflant tous les titres possibles 

(concours général et finales par 

engin). « Mais je ne suis à l'abri de 

rien. Je prépare ce rendez-vous 

comme d'habitude »  

« Et je vais essayer de prendre un 

titre supplémentaire.» La Calaisienne 

participera également à une manche 

de la Coupe du Monde à la mi-juillet 

avant de mettre le cap sur Londres. 

Autre participante du pôle France de 

Calais, la junior Nada Jennane, qui 

participait pour la première fois au 

rendez-vous continental, termine 

quant à elle 16e sur 94 engagées en 

réalisant notamment le 13e meilleur 

score au cerceau et le 14e au ruban. 
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Classement seniors : 1. Evgeniya 

Kanaeva (Russie) 118.150 ; 2. 

Alexandra Merkulova (Russie) 

116.425 ; 3. Aliya Garayeva 

(Azerbaïdjan) 114.850 ; 4. Liubou 

Charkashyna (Biélorussie) 112.700 ; 

5. Silviya Miteva (Bulgarie) 112.250 ; 

6. Melitina Staniouta (Biélorussie) 

111.900 ; 7. Joanna Mitrosz 

(Pologne) 111.000 ; 8. Ganna 

Rizatdinova (Ukraine) 110.925 ; 9. 

Neta Rivkin (Israël) 110.375 ; 10. 

Delphine Ledoux (France) 109.550 
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