
Code de pointage :
de gros changements
« La modification la plus importante
concerne la note artistique : elle a dis-
paru en tant que telle - les filles sont
désormais notées sur 20 et non plus
sur 30 - mais elle apparaît sous forme
de pénalités dans l'exécution », com-
mente Agnès Lichtlé, responsable des
juges GR. « Ce système diminue la
valeur artistique d'un passage, ce qui a
d'ailleurs fait peur à pas mal de monde,
mais renforce son côté technique. Du
coup, de nouvelles difficultés appa-
raissent, comme des pas rythmés ou
des EDR (Eléments Dynamiques de Ro-
tation), ce qui constitue un plus. C'est
une nouvelle façon de concevoir un en-
chaînement et aussi de le noter », pour-
suit celle qui est responsable nationale
des juges. « Les difficultés à l'engin ont
également disparu, mais leur disparition
n'entraîne pas un appauvrissement des
contenus, parce qu'elles sont rempla-
cées par des Maîtrises qui demandent
des prises de risques et beaucoup
d'originalité. Ce qui nécessite un travail
de recherche conséquent. »
Et Agnès Lichtlé de préciser : « Jusqu'à
présent, avec le code de pointage alors
en vigueur, tout le monde présentait plus
ou moins les mêmes difficultés. Alors
qu'aujourd'hui, les unes et les autres
sont obligées d'avoir plus d'idées. En
résumé, elles doivent surprendre, dé-
gager de l'émotion, se démarquer da-

vantage de leurs concurrentes si elles
veulent avoir une chance de sortir du
lot. Et ce n 'est que le début : nous de-
vrions encore être agréablement surpris
dans les prochains temps ! ».

Une grande gagnante :
Kseniya Moustafaeva
A ce petit jeu-là, la grande gagnante
est comme prévu Kseniya Moustafaeva
(Bourges). A 17 ans, la Française d'ori-
gine biélorusse a sans surprise dominé
les débats et enlevé une victoire qui ne
souffre aucune contestation. Impres-
sionnante d'élégance et de maîtrise lors
de ses différents enchaînements, elle a
tenu toutes ses adversaires à une dis-
tance plus que respectable, s'imposant
au ballon, au cerceau, aux massues et
au ruban. « Elle a fait preuve d'une ma-
turité exemplaire, avec un travail corpo-
rel prometteur », estime Agnès Lichtlé.
« Elle va tirer les Tricolores vers le haut.
Kseniya est une travailleuse et elle va
pleinement tenir son rôle de chef de file.
Derrière, les autres gymnastes n'ont
qu'à bien se tenir. Parce qu'elles vont
devoir suivre le rythme ! ».
Et si elle continue sur sa lancée, Kse-
niya Moustafaeva a toutes les chances
de faire aussi bien qu'Eva Serrano,
capable de rivaliser avec les meilleures.
« Elle est encore jeune et semble bien
partie pour intégrer un jour le top cinq
mondial ».
Chez les juniors, la prometteuse Nada

(Boulogne-sur-Mer)
chez les espoirs
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Jennane (Bonsecours) a imité son
aînée. Elle a également réalisé un qua-
si sans-faute, raflant tous les engins,
s'imposant « tout en grâce et en ampli-
tude », souligne Agnès.

Des juniors prometteuses
Agnès Lichtlé a par ailleurs été im-
pressionnée par les prestations des
plus jeunes, en lice en espoirs 2, une
épreuve qui s'est résumée à un duel
de jumelles. Les Alsaciennes de Stras-
bourg Clara et Kathy Delena, dans
cet ordre, ont pris les deux premières
places, les Nord-Pas-de-Calaisiennes
de Boulogne-sur-Mer Axelle et Chloé
Jovenin les deux suivantes. « Toutes
les quatre ont un potentiel magnifique,
avec des qualités physiques indé-
niables. C'est la première fois qu'elles
montrent un travail aussi propre, aussi
posé, sans la moindre hésitation. Elles
ont franchi une étape, et sont prêtes à
assurer la relève ».

Ces championnats de France sont
donc « rassurants et réconfortants » à
plus d'un titre. « Les gymnastes ont en-
core du pain sur la planche, elles vont
devoir continuer à s'entraîner dur, mais
elles sont toutes sur la bonne voie »,
estime Agnès.
Après un certain nombre de tournois,
dont ceux de Lisbonne et Pesaro, les
Tricolores devront confirmer lors des
prochains championnats d'Europe,
fin mai à Vienne, en Autriche, pour
les individuelles seniors et l'ensemble
junior. En attendant, elles ont d'ores et
déjà prouvé qu'elles ont parfaitement
intégré le nouveau code de pointage
et semblent avoir les moyens, pour
certaines d'entre elles, de faire parler
d'elles au niveau international.

Les Alsaciennes de Strasbourg,
Clara et Kathy Delena, se placent
respectivement sur les deux plus
hautes marches des espoirs
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