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Le 26e tournoi international de gymnastique rythmique du Pas-de-Calais verra des
gymnastes en devenir tenter de se faire un nom  Lire page 25

Le COB fait les yeux doux
à Awa Sissoko

Le tournoi international de gymnastique rythmique a lieu ce week-end à Calypso

Calais : terre de championnes

Si rien n’a encore été signé, le
COB aimerait recruter
l’ailière, internationale U19.
 Lire page 24

Championnats de France d’aviron à Thonon  Lire page 24

Le quatre gravelinois plus fort
que les champions du monde !  

 Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr CA23.



Le 26e Tournoi International du
Pas-de-Calais débute cet
après-midi et se poursuit demain
à Calais. Malgré son placement
tardif dans le calendrier, il
devrait encore révéler de futurs
talents. Cette année, il se
déroulera sans sa principale tête
d’affiche, la Calaisienne Delphine
Ledoux qui a pris sa retraite. De
quoi braquer les projecteurs sur
d’autres filles.

D’ordinaire organisé en mars,
avant de grosses échéances
comme les championnats
d’Europe cette année, le tour-
noi international calaisien a
lieu cette fois-ci à la mi-juin,
en toute fin de saison quand
les gymnastiques décident de
souffler un peu. « Il est évi-
dent qu’on ne peut pas attirer
les mêmes noms. L’an passé,
nous avions reçu dix-huit na-
tions différentes. Cette année,
il n’y en aura que huit. » Mais
il était hors de question pour
Bernard Dumondel, président
du pôle France de gymnasti-
que rythmique situé à Calais,
de faire l’impasse au risque de
fragiliser un événement qui,
« après vingt-six ans, compte
dans le paysage de la gymnas-
tique. »
Passée la déception de la

date, l’organisation calaisienne
se dit que finalement c’est peut-
être un mal pour un bien et se
satisfait d’au moins une
chose : « On va voir à Calais
des jeunes filles qui dans quel-
ques années feront peut-être
des podiums dans les grands
championnats. » Le président
se souvient très bien du pas-
sage de la RusseMargarita Ma-

mun en 2009, elle qui a brillé
aux derniers championnats
d’Europe en ne décrochant
pas moins de quatre médailles
dont une en or (voir encadré).
Les différentes délégations
viennent à Calais avec des
gymnastes qui voudront prou-
ver qu’on pourra compter sur
elles dans les années à venir.
Bernard Dumondel estime

qu’avec la retraite de Delphine
Ledoux, « le tournoi doit conti-
nuer d’avancer mais autre-
ment. C’est certain que c’était
une grande championne et
qu’elle nous manquera, mais il
y en aura d’autres. » La junior
Nada Jennane, qui s’entraîne à
Calais, marchera peut-être sur
ses pas.

J.P.

Huit nations seront présentes
à Calais à partir d’aujourd’hui :
la Belgique, le Brésil, le Ca-
nada, la Géorgie, la Grande-
Bretagne, la Hongrie, la Russie
et la France.
À suivre côté français, la per-
formance de la junior Nada
Jennane qui a découvert le
haut niveau en 2008 en inté-
grant le pôle de Calais. Cham-
pionne de France la même an-
née, la jeune fille de 14 ans est
promise à un bel avenir. L’an-
née dernière, elle avait ter-
miné première du tournoi au
ruban.
Chez les seniors, Gillian Leo-
pold, 15 ans, qui a intégré
l’équipe de France en
août 2012 après s’être entraî-
née aux côtés de Noémie Bal-
thazard et d’Elena Chabert au
pôle d’Aix-en-Provence, vou-
dra confirmer ses bons cham-
pionnats de France 2013 où
elle a terminé plusieurs fois

sur le podium, à la troisième
place en ballon, cerceau et ru-
ban. Quant à la Strabour-
geoise Melissande Beckmann,
16 ans qui s’entraîne désor-
mais à l’INSEP, elle espère
bien suivre les traces de ses
compatriotes régionales Méla-
nie Haag et Jeanne Isenmann,
qui avaient fait les beaux jours
de l’ensemble France.

Un match France-Brésil
pour les ensembles
juniors
L’ensemble junior France (Lou
Boesch, Marie-Amélie Le Ru,
Juliette Mathieu, Charlotte
Sprauel et Marie Walter) ten-
tera de l’emporter face au Bré-
sil. « Elles ne viennent pas
tous les ans. La délégation bré-
silienne avait apprécié de pou-
voir s’entraîner ici pour prépa-
rer les Jeux olympiques de
Londres » explique Bernard
Dumondel qui cite également

les Russes emmenées par Ma-
ragarita Mezhina et Elizaveta
Nikulina comme possibles
vainqueurs du tournoi dans
plusieurs catégories. « Les
Russes sont toujours impres-
sionnantes. » Le palmarès du
tournoi en témoigne.

J.P.

Les gymnastes ont répété leurs gammes hier à Calypso devant de nombreux spectateurs.

2006, année marquée par la suprématie des gymnastes rus-
ses Daria Kondavoka (junior), 14 fois médaillée aux champion-
nats du monde, et Alexandra Solovieva (senior), et la 4e place
de Delphine Ledoux. 2009, année placée sous le signe de la
Russie avec le trophée du conseil général du Pas-de-Calais
Alina Makarenko en junior, future championne olympique au
concours des ensembles aux JO de Londres. Le trophée de la
ville de Calais revient à l’ensemble russe. 2011, année mar-
quée par le triomphe de Margarita Mamun, médaillée d’or au
ruban et triple médaillée d’argent (massues, cerceau et bal-
lon) aux derniers championnats d’Europe. 2012, année mar-
quée par la victoire de Delphine Ledoux au concours général
et par ses adieux au tournoi calaisien.
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Samedi 15 juin
10h30 : réunion des juges -
Hôtel Holiday Inn - Coquel-
les
12h30 : échauffement des
juniors
14h40 : concours général
des juniors
17h15 : échauffement des
seniors et des ensembles
17h45 : palmarès du
concours général des ju-
niors
19h10 : concours général
des seniors et des ensem-
bles
22h05 : palmarès concours
général des seniors et des
ensembles
Dimanche 16 juin
13h : échauffement des indi-
viduelles et des ensembles
15h : finales des individuel-
les et des ensembles
18h15 : défilé de toutes les
gymnastes de la compéti-
tion. Palmarès et challenge
"Tournoi du Pas-de-Calais
(individuelles). Palmarès et
challenge "Prix ville de Ca-
lais" (ensembles).
Lundi 17 juin
Départ des délégations

Les dates qui ont marqué l’épreuve L’avenir leur appartient

Celles qu’il faudra suivre cette année

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 26e Tournoi International du Pas-de-Calais ce week-end à Calais

Découvrir les talents de demain

La salle "Delphine Ledoux"

Sport

Le programme

La junior Nada Jennane.

La salle de gymnastique rythmique, avenue Raymond Poincaré porte
désormais le nom de la championne calaisienne Delphine Ledoux. Elle
a été baptisée hier soir au cours d’une cérémonie riche en émotion.

Samedi 15 juin 2013  
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