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CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCOMITÉS
ET COUPES NATIONALES DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

D'Alice Vatry à
Ksenia Moustafaeva :
la relève française s'affiche
II s'agissait en soi d'un petit événement. Les Championnats de France Intercomités, longtemps

absents, faisaient leur grand retour en ce début du mois de décembre. Si le Trampoline faisait

sa première apparition dans cette compétition, la Gymnastique Rythmique y a retrouvé ses

marques et ses jeunes pousses. Couplée aux Coupes Nationales, cette compétition a permis

d'obtenir une vision large de la GR française actuelle. Pour un bilan largement positif...

nze comités avaient
tenté leur chance

cette année, avec

l'espoir secret de
s'imposer. Au pro-

gramme pour cha-
cun : quatre pas-

sages au cerceau

et quatre aux Mains-Libres. Au final, un Comité
s'est réellement détaché : celui de la Franche-

Comté. Avec quatre gymnastes classées dans

le top 8, il a en effet réussi à s'imposer, avec la

manière. On retiendra notamment Alice Vatry,
meilleure note de la compétition avec 41.650

pts et qui possède déjà de sublimes qualités :

un avenir prometteur donc ! La Lorraine a su ti-
rer profit d'un collectif très harmonieux, emme-

né par Alice Klopp (7° note), pour prendre la 2e

place avec 110.200 pts. La médaille de bronze

fut beaucoup plus disputée, avec trois Comi-
tés sur les rangs. Malgré une belle régularité,

l'Île-de-France Ouest n'a pu rivaliser avec la
performance de Flora Bertrix, du Centre. Eton-

nante, cette gymnaste a présenté un excellent
cerceau (3e note de la compétition), qui a pro-

pulsé son Comité sur la 3e marche du podium.

L'Île-de-France Marne, lui aussi en lice pour

cette médaille, se contente d'une jolie 5e place,
bien aidé il est vrai par une Tissia Aliane Ger-

main en grande forme et qui repart de Metz

avec la 4° note aux Mains-Libres. Autre future

grande à surveiller : la jolie Valérie Romenski,

4e des Championnats de France Avenir. Même
si son total n'a pas été suffisant pour porter le

Comité des Pays-de-la-Loire plus haut que la

9° place, elle a démontré, à Metz, qu'elle faisait
partie des grands espoirs de la discipline.

Reste désormais à toutes ces gymnastes de
continuer leur travail en suivant les traces de

leurs aînées, réunies à Metz pour participer aux

Coupes Nationales. Les plus jeunes d'entre

elles (catégorie Espoir 1) se présentaient aux
Mains-Libres, au ballon et aux massues. Mal-

gré la proximité du début de saison, le travail

présenté fut de grande qualité, à commencer

par celui d'Eloïse Marchon. La gymnaste du
club de Paris Centre a créé la sensation avec

un Mains-Libres de toute beauté, sur « Ca-

ruso », marqué par des qualités indéniables

de souplesse et une belle sensibilité. Meilleure

note également au ballon, elle survole la com-
pétition, avec plus d'un point d'avance sur

Danae Collard, un autre bel exemple de pu-

gnacité. Issue de Sucy-en-Brie, elle joue dans
un registre totalement différent et réussit à la

perfection à mettre en avant sa grâce naturelle.

Elle relègue à plus de trois points Chloé Siva-

dier, qui a réussi un superbe exercice au ballon

(2e note de la compétition).

D'un an plus âgées, les Espoirs 2 avaient tro-
qué le Mains-Libres par le ruban. Cette ca-

tégorie a surtout été marquée par la beauté,

tant au niveau de la gestuelle que de l'émo-
tion, d'Axelle Jovenin. Une grâce à faire pâlir

les Ukrainiennes et qui n'a pas échappé aux

juges. Avec certes quelques petites erreurs

qu'elle gommera dans les mois à venir, Axelle

s'impose avec les meilleures notes à chaque
engin. Sa jumelle, Chloé, aurait aimé s'inviter

à ses côtés : malgré des qualités évidentes, la

jeune Boulonnaise a connu trop de mésaven-

tures, notamment aux massues et au ruban.
C'est une autre paire de jumelles, les Delena,

qui se hisse sur le podium. Avantage à Kathy,
plus régulière que Clara, qui a commis trop

d'impairs. Marie Allgayer, qu'on attendait éga-

lement dans le top 3, est passée à côté de

ses massues et au ruban. Ce dernier engin fut

d'ailleurs le plus difficile pour l'ensemble des

gymnastes engagées, seule Axelle Jovenin
parvenant à dépasser la barre des 10 pts.
Les Juniors ont également offert un visage

plaisant. Si Nada Jennane survole encore la

compétition, après son titre de Championne

de France, elle le fait encore une fois avec la
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manière. C'est au ballon qu'elle livre sa plus

belle performance, avec des qualités de sou-

plesse valorisées, à l'image d'un pivot boucle

deux tours parfaitement contrôlé. Ses pres-

tations lui offrent un nouveau couronnement,

avec une avance considérable de 5 points sur

la 2e, Camille Ay. Cette dernière, après être

devenue Championne de France Espoir 2 en

2012, Championne de France Espoir en 2011

et Championne de France Avenir en 2010,

ajoute à son palmarès une nouvelle médaille,

d'argent cette fois. Ses quatre passages, ré-

guliers dans l'ensemble hormis aux massues

où elle connaît trois chutes, lui permettent ainsi

de continuer son étonnante progression et de

suivre les traces de sa sœur Samantha, actuel-

lement titulaire de l'Ensemble France. On re-

trouve à la 3e place Mathilde Lartigue, qui a elle

aussi affiché une grande solidité, notamment

au ballon. Autres belles révélations : l'élégante

Astrid Appoline Rabbette et l'expressive Marie

Lou Lagrange, qui ont apporté de la fraîcheur

à cette catégorie.

Un vent de renouveau a également soufflé en

Senior. Ne cherchez plus Delphine Ledoux :

elle a raccroché ses Vz pointes. Les yeux sont

désormais rivés sur Ksenia Moustafaeva qui

porte désormais tous les espoirs tricolores. À

juste raison. Aucune autre gymnaste, à Metz,

n'a été en mesure de rivaliser avec ses qualités.

Ses enchaînements sont déjà quasi parfaite-

ment maîtrisés, à l'image de son cerceau, tout

en technicité. Seul son ruban lui a posé pro-

blème, mais cela ne l'a pas empêchée, pour

la première et sûrement pas la dernière fois,

de s'emparer de la médaille d'or. Ses poursui-

vantes, quant à elles, tentent de combler le re-

tard de 10 pts que Ksenia leur impose. Lucille

Chalopin monte sur la 2e marche du podium,

mais possède une belle marge de progression,

après des erreurs au ballon et au ruban. Les

petites nouvelles de la catégorie n'ont pas non

plus démérité : Ambre Chaboud termine 3e,

avec le meilleur passage de la compétition au

ruban (14.750 pts). Gillian Leopold, qui s'en-

traîne à ses côtés à l'INSER a impressionné

au cerceau (14.200 pts), mais n'a pas su re-

I .

Valérie Romenski

produire les mêmes efforts sur ses autres pas-

sages, ce qui lui coûte le bronze. Mélisande

Beckmann, la 4e Insépienne du week-end, a

montré de nets progrès, mais est passée tota-

lement à côté de son ballon et surtout de son

ruban. Elle est de fait reléguée à la 6ème place,

juste derrière la régulière Mélany Duval et de-

vant Sherley Julien. L'ensemble de ces gym-

nastes a ainsi offert un visage particulièrement

séduisant, quelques mois avant les prochains

Championnats d'Europe. Les Championnats

de France Elite en mars permettront de me-

surer les progrès établis avant l'échéance ma-

jeure de l'année 2013.

Les paroles s'invitent !

Shakira, Gène Kelly, Brassens... Non, l'Arena de Metz ne s'est pas transformée en dis-
cothèque géante : les chansons ont fait en revanche leur apparition sur les praticables
de GR. Les puristes de la discipline peuvent rester réfractaires au changement majeur du
nouveau code de pointage, qui impose un enchaînement obligatoire avec paroles. Mais
certaines, à Metz, ont su proposer des enchaînements particulièrement intéressants, avec
des chorégraphies soignées. Les trois les plus marquants du week-end ont été au ruban :
Nada Jennane (Junior) sur « Addicted to you » de Shakira, Gillian Leopold sur « Red alert »
de Basement Jaxx , la palme revenant à Ambre Chaboud sur « I like to move it » de Réel 2

Real, juste explosif !
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