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09 au 10 Juin 2012 
C'est à Nantes au palais des sports de Beaulieu que se retrouveront l'élite de la 
Gymnastique Artistique et de la Gymnastique Rythmique. A quelques semaines des 
Jeux Olympiques, cet événement sera capital pour obtenir son billet.  
 
 
19 Haut-normands participeront à championnat de France Elite ; 3 filles en gymnastique rythmique, 5 
filles en gymnastique artistique féminine et 11 gymnastes chez les masculins. 
Les Championnats de France sont à suivre en direct avec i-Gym! Sur www.ffgym.com 
 
Retrouvez les passages des finales par agrès des Championnats de France de Gymnastique 
Artistique et Rythmique dimanche 10 juin, à partir de 14h15. 
 
Catégorie Elite (6 gyms): Le samedi de 19H25 à 22H : 3 sottevillais sont dans le concours avec des 
objectifs différents, 2 rouennaises qui rêvent de podium et une gymnaste de St Saens en gymnastique 
rythmique :  
Arnaud Willig (27 ans), le généraliste aura à cœur d’aller chercher le podium et pourquoi pas le titre, 
ce qui pourrait lui donner une chance d’être dans le collectif des JO. En 2008 il avait été 2ème derrière 
Karbanenko avec le même total de points. Actuellement en forme il pourrait être l’homme de ce 
championnat de France qualificatif pour décrocher son ticket olympique. Même remplaçant, Arnaud 
prendrait, il cherchera à approcher les 87 points. De plus il pourrait aller en finale par agrès le 
dimanche à la barre fixe, aux arçons, aux barres parallèles et aux anneaux pour engranger encore 
quelques médailles. 
Danny Rodrigues (27 ans) le spécialiste visera un 4ème titre aux anneaux (Vainqueur en 2004,2088 
et 2009) avec comme objectif une note égale ou supérieure à 15,50 points ce qui lui assurerait à 90% 
la sélection olympique. Il espère aussi briller aux parallèles, il avait été médaillé d’argent en 2009 à cet 
agrès. Il passera aussi aux arçons. 
Mathias Philippe (19 ans), ce sera sa première participation dans la catégorie reine, le champion de 
France junior 2011 se voit intégrer s’il réussit son programme le top 10 avec un objectif annoncé de 82 
points. Mathias qui s’entraine au pôle France de Lyon avec Ludovic Boutin espère aussi aller chercher 
à se qualifier pour la finale du sol. 
Aurélie Malaussena (19 ans), la rouennaise vice championne de France en 2010 au concours général 
peut aussi aller chercher le podium cette année afin d’aller également prendre un ticket olympique. 
Embêtée par un problème à la cheville, elle avait manquée le dernier championnat d’Europe. Elle a le 
potentiel pour être le capitaine de l’équipe de France lors des JO de Londres. Elle ira aussi chercher 
en finale par agrès le dimanche une finale aux asymétriques et à la poutre. 
Mira Boumejmajen (17 ans) La néo rouennaise, 3ème en juniors en 2010 et 10ème en seniors en 
2011, Mira ne cesse de progresser depuis qu’elle a intégré l’INSEP sous la houlette d’Eric Demay. 
Ces problèmes de croissance au poignet semblent disparaitre et elle pourrait être une bonne surprise 
dans la course à la qualification olympique. Un gymnaste complète au 4 agrès. 
 
Marie MENUGE (16 ans) Licenciée au club de St Saens en gymnastique rythmique, elle fait partie du 
collectif France juniors et pour sa première apparition au France Elite sera en course pour viser le Top 
8 de cette discipline exigeante. 6ème en juniors 2011 et 6ème aux coupes nationales Seniors en 
Décembre 2011, Marie progresse à grande vitesse au pôle France de Calais. 
 
 
Catégorie Junior : Le samedi de 16H20 à 19H10: 
 
JENNANE Nada (14 ans), Vice championne de France espoir en 2011 et 1ère des coupes nationales 
juniors en décembre 2011, cette gymnaste en gymnastique rythmique de Bonsecours est en avance 
sur le tableau de marche vers le haut niveau. Elle sera l’une des favorites au titre de championne de 
France à Nantes. Elle s’entraine au pôle France de Calais. 



 
ZAGHOUANI Loïc (17 ans), 16ème aux coupes nationales juniors en décembre 2011, le vernonnais 
essaiera démontra ses progrès. 
 
Catégorie Espoir :  
 
BERNARD Cameron-Lie Bernard (14 ans), Le sottevillais champion de France avenir en 2011 ne 
cesse de progresser, entrainé au pôle France de Lyon par Laurent Maertens, il a un contenu pour 
entrer dans les 8 meilleurs en vu d’intégrer le groupe France Jeune qui préparera les championnats 
d’Europe Junior en 2014. 
  
INDERSIE Axel (14 ans), Le vernonnais a été 16ème aux coupe nationales en décembre 2011.Il 
espère améliorer ce classement. 
 
RABETTE Astrid Appoline (13 ans), cette gymnaste rythmique de NR Gym Elbeuf a été vice 
championne de France espoir en 2011. Elle peut logiquement viser le titre cette année.  
Catégorie Avenir (Palmarès Samedi 14H15)  
 
8 jeunes gymnastes ont gagné leur ticket dans la plus jeunes des catégories ; 3 gymnaste de l’EG 
Rouen (FILHOL Cheyenne, LECLERC Coline et TOUNAN Omaima), 4 gymnastes de La Sottevillaise 
(RIBEIROS Yannis, DESAGES Lucas, COTE Alexis et LEGRAND Virgil) et 1 havrais (HERANVAL 
Ylan)  
Certains de ces gymnastes pourraient obtenir un bon classement voire une médaille.  
 
 
Frantz Gaillard  
 
Vendredi 8 Juin 2012 
Gaelle BENARD 
 
Source :  
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