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GYMNASTIQUE. Championnat de France Elite.

Willig et Rodrigue* en verve
Dans ce dernier round
avant Londres,
à Nantes, Arnaud Willig
et Danny Rodrigues
ont marqué les esprits...
et des points en vue
de la sélection
olympique.

D ans le viseur, les
seniors. Les Jeux.
Londres, unique desti-

nation à la mode cette année.
Si la Rouennaise Aurélie Ma-
lausséna échoue d'un rien au
pied du podium (la faute à un
passage au sol entaché de deux
chutes en bout de diagonale),
Arnaud Willig n'a pas manqué
son rendez-vous dans la cité
des ducs. Danny Rodrigues, lui,
bien que présent sur trois
agrès, a signé la meilleure pres-
tation aux anneaux. Une su-
perbe habitude qui pourrait lui
faire traverser la Manche en
juillet.

Des garçons à l'unisson,
Ledoux sans conteste

C'était dans un incroyable rush
que le carré magique Bény-Wil-
lig-Tommasone-Da Silva offrait

Arnaud Willig, pensionnaire de La Sottevillaise, a été particulièrement performant, hier soir à Nantes,
lors des Championnats de France individuels de gymnastique

un spectacle aux parfums
d'olympisme qui pourrait défi-
nitivement boucler les choix de
Laurent Guelzec et de la fédéra-
tion pour Londres. Arnaud Wil-
lig a réalisé le concours qu'il
fallait pour confirmer que sa

place mériterait d'être sous le
drapeau tricolore.
Côté GR, l'internationale junior
Ambre Chaboud - licenciée à
Bourgoin-Jallieu et résidente
du pôle de Montpellier, a sur-
volé la catégorie avec sa co-

équipière de l'équipe de France
Nada Jennane. Et si les deux
demoiselles se tenaient dans
un mouchoir de poche (moins
de trois dixièmes !), la reine
Delphine Ledoux conservait,
elle, sa couronne - la neu-

vième.. . et dernière - sans con-
testation. Sublime, émue. Et
ces France ne sont pas encore
finis.

RESULTATS
GAF
Avenir 2001:1 .Lorette CHARPY (Saint-
Etienne) 78,500 ; 2. Melissa POITREAU
(Dijon) 77,600 ; 3-Fostine RICHARD (Hénin-
Beaumont) 75,500
Junior : LMaëlys PLESSIS (AG Le Mans)
51,900 ; 2. Valentine PIKUL (Hénin-
Beaumont) 51,550 ; 3.Claire MARTIN
(Marsannay la Côte) 50,400... 6. Laura
LONGUEVILLE (Saint-Etienne) 47,450
Senior : 1. Anne KUHM (Hagenau) 55,600 ;
2.Marine BREVET (Viriat) 55,100 ; 3. Sophia
SERSERI (Dijon) 52,85; 4. Aurélie
MALAUSSENA (Rouen) 52,500
GAM
Junior : 1. Paul DEGOUY (Noisy) 81,900 ;
2 .Anthony RANDRIANASOLO (Antibes)
80,800 ; Jordan KPATA (Vélizy) 80,050...
7.Adgar BOULET (Boulazac) 77,750 ; Rémi
CLERC (LYON) 77,150
Senior : 1.Pierre-Yves BENY (Orléans)
86,700 ; 2. Arnaud Willig (Sotteville)
86,550 ; 3.Cyril TOMMASONE (Lyon) 85,700
GR
Junior : 1 .Nada JENNANE (Bonsecours)
95,400 ; 2.Ambre CHABOUD (Bourgoin)
95,125 ; 3.Gillian LEOPOLD (Sollies) 88,800
Senior : 1. Delphine LEDOUX (Calais) 110,
450 ; 2. Ksénia Moustafaeva (Bourges)
106,625 ; S.Marine Letul (Sucy en Brie)
100,800


