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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE - Deux titres nationaux pour Calais  

Ledoux montre la voie à Jennane 

mardi 12.06.2012, 06:00  
Delphine Ledoux a décroché ce week-

end à Nantes un neuvième titre 

consécutif de championne de France, 

le huitième de manière absolue, c'est-

à-dire en remportant concours général 

et toutes les finales par engin. Une 

performance complétée par le titre de 

Nada Jennane en junior.  

Elle ne s'en lasse pas et accorde la 

même importance à une performance 

de niveau international qu'à un 

neuvième titre de championne de 

France, celui que Delphine Ledoux a 

décroché le week-end dernier. « On 

n'est pas à l'abri d'une erreur et dans 

ce cas, les points dégringolent vite  », 

appuie la nonuple reine de France. 

Cette erreur qu'elle évoque, elle l'a 

pourtant faite au cerceau où elle a 

achevé son mouvement sans engin. 

Mais sans que cela remette en 

question sa domination. « Par contre, 

le ballon s'est bien passé les deux 

jours. » C'est un point qui avait coincé 

la semaine précédente aux 

championnats d'Europe et que la N°1 

française voulait valider à Nantes.  
Jennane titrée en juniors 
La Calaisienne va dorénavant pouvoir 

goûter à quelques jours de repos 

avant de retrouver l'équipe de France 

de gymnastique en stage à Arques à 

partir de dimanche. Puis il s'agira de 

préparer l'étape de Coupe du Monde 

de Minsck qui sera la dernière sortie 

officielle de Delphine Ledoux avant les 

Jeux de Londres.  

Dans la catégorie senior, une autre 

représentante du club calaisien était 

engagée à Nantes en la personne de 

Marie Menuge qui se classe 6e. 

 

En junior, Nada Jennane, qui 

s'entraîne au pôle France de Calais a 

décroché le titre. Ses partenaires, 

Mélany Duval et Susie Queru 

terminent respectivement 10e et 17e. 

En Espoir 2e année (nées en 2000), 

Astrid Appoline Rabette décroche la 

seconde place tout comme Axelle 

Jovenin en Espoir 1.  

Alison Chatelle (Espoir 2) monte 

également sur le podium (3e) tandis 

que Chloé Jovenin (Espoir 1) termine 

9e. 

  

« De bien bons résultats qui confirment la 

qualité et la pertinence des 

entraînements et de l'encadrement du 

pôle gymnastique rythmique de haut 

niveau de Calais », se félicite Bernard 

Dumondel, le président du pôle France. 
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