
 

RESULTATS COUPES NATIONALES (3/12/2012) 
Voici le résumé et résultats des coupes nationales qui se sont déroulé aux arènes de Metz le 1 et 2 
décembre 2012:  
Les coupes nationales sont un rendez vous pour tous les gymnastes s'entrainant dans des pôles, les 
gymnastes classés haut-niveau et s'entrainant dans les clubs étaient aussi convoqués. A noter que les 
gymnastes seniors des équipes de France étaient exemptés.  
 
 
3 médailles d'Or pour les Haut-normands dans 3 disciplines  
• En gymnastique Féminine senior: Mira BOUMEJMAJEN (EG ROUEN)  
• En gymnastique Rythmique Junior: Nada JENNANE (BONSECOURS)  
• En Gymnastique Masculine: Cameron-Lie BERNARD ( LA SOTTEVILLAISE)  
 
Chez les Elites: Mira Boumejmajen a donc remporté la compétition féminine avec un total de 52,55 points. 
Chez les masculins, Mathias Philippe (Sotteville) qui était l'un des favoris n'a pu participé suite à une légère 
entorse à l'echauffement.  
Chez Les Juniors: outre le titre en GR de Nada Jennane avec 55,05, il faut noter la bonne 4ème place d'Astrid 
Appoline Rabette 46,20 ( NRG Elbeuf). En masculins Cameron-Lie Bernard 78,65 points pour sa première année 
junior obtient le titre grâce à sa régularité sur les 6 agrès, il était champion de France espoir en juin 2012 et 
Champion de France avenir en juin 2011. une progression fulgurante pour le sottevillais s'entrainant au pôle 
France de Lyon avec Laurent Maertens depuis 2 ans. Le pensionnaire du pôle espoir de Vernon Axl Indersie 
(Vernon) se classe 19eme avec 46,80.  
Chez les Espoirs: En féminine Omaima Tounan ( EG Rouen) qui s'entraine au pôle de Meaux prend une 9ème 
place avec 49,50, En masculin les 2 pensionnaire du pôle espoir de Vernon Jordan Boucher (Sotteville) et Nils 
LEBIHAN (Vernon) se classent respectivement 14ème (53,025) et 15ème (45,125)  
Chez les Avenirs: En masculin belle performance chez les 10 ans (Né en 2002) de Lucas Desanges (Sotteville) 
4ème avec 88,966. ylan Heranval (Le Havre) 82,231 est 10ème, Alexis Coté (Sotteville) est 15ème 
80,864points. En 11 ans (Né en 2001) Mathieu Lecomte (Vernon) est 29ème. Chez les filles en 11 ans ( Née en 
2001) la rouennaise Cheyenne Filhol hérite d'une belle 5ème place avec 77,725.  
 
 
Frantz Gaillard  
 
Lundi 3 Décembre 2012
Gaelle BENARD

Source : 
http://www.hautenormandie-ffgym.com
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