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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : Championnat de France 

Un titre, de l’argent et du bronze pour les Calaisiennes - 28/03/2013 - Par La Voix Du Nord 

Joie et bonne humeur au 
retour de Mulhouse pour les 
gymnastes du pôle GRS de 
Calais. En effet les sept 
demoiselles entraînées par 
Katia GUILLIÈRE et Svetlana 
KARBANOV ont non seulement 
permis au Pôle Calaisien de 
rester leader national, mais 
aussi ramené un titre de 
Championne de France et deux 
podiums. 
Dans la compétition Élite 
réservée aux plus de 16 ans, la 
jeune Mélanie DUVAL a obtenu 
la sixième place. Performance 
d’autant plus remarquable que 
la gymnaste vient d’accéder à 
ce niveau et y disputait son 
premier championnat de 
France. 
 

Nada JENNANE (3è en partant de la gauche) et les Calaisiennes permettent à 
leur club de garder la première place nationale. 

 
Titre et doublé en juniors 
Dans la catégorie junior (14-15 
ans), en devenant championne 
de France pour la seconde 
année consécutive, Nada 
JENNANE a confirmé son 
potentiel, et affiché une belle 
progression aux quatre engins 
que sont le ruban, le ballon, le 
cerceau et les massues. Ce titre 
lui ouvre la possibilité de figurer 
dans l’équipe de France Élite 
lors des prochains championnats 
du monde de 2014 qui se 
disputeront à Izmir en Turquie. 
 
Très belle performance 
également pour Astrid RABETTE 
qui finit deuxième, offrant ainsi 
au pôle calaisien un superbe 
doublé. La porte pour les 
championnats d’Europe de 2014 
à Bakou en Azerbaidjan s’ouvre 
donc à Astrid. 

D’autre part, l’une comme l’autre 
seront du déplacement à 
Lisbonne, du 3 au 8 avril pour y 
disputer la coupe du monde avec 
comme objectif l’acquisition de 
l’expérience des compétitions de 
haut niveau si importante pour la 
suite de leur carrière. À noter, 
toujours en juniors, les belles 
16e et 17e places de Susie 
QUERU et Alison CHATELLE. 

Le bronze en Espoirs 
Dans la catégorie Espoirs 2 
réservée aux jeunes filles de 13 
ans les deux jumelles JOVENIN, 
Axelle et Chloé, se sont 
magnifiquement comportées. 
Toutes deux confirment les 
espoirs mis en elles comme le 
résume Katia GUILLIÈRE dans 
son jugement : « Elles iront loin 
et nous fondons vraiment de très 
sérieux espoirs sur leurs 

parcours. » Axelle s’est vue 
remettre la médaille de bronze 
tandis que sa sœur, Chloé, 
restait au pied du podium, à 
peine déçue, avec une belle 4e 
place. Toutes deux voient 
également s’ouvrir les portes du 
championnat d’Europe. 

Ces bons résultats confirment 
donc la bonne santé du pôle 
calaisien et viennent aussi 
récompenser ces jeunes 
gymnastes qui, il ne faut pas 
l’oublier, mènent parallèlement 
leur scolarité en sports-études 
au collège des Dentelliers, les 27 
h d’entraînement hebdomadaire 
venant s’ajouter au travail 
scolaire

.  

 

 


