
La Calaisienne Nada Jennane a
terminé troisième du concours
général juniors du 26e Tournoi
International du Pas-de-Calais
hier. Elle tentera de monter sur le
podium des quatre finales
individuelles dans lesquelles elle
est engagée aujourd’hui (ballon,
cerceau, ruban et massues).

L’énergie et le sourire de Nada
Jennane font plaisir à voir. Sur
le podium, la jeune fille sa-
voure. Double championne de
France junior et l’une des
douze meilleures gymnastes
européennes de son âge, Nada
Jennane n’a pas manqué son
rendez-vous avec son public
hier. La jeune fille de 14 ans qui
a découvert le haut niveau en
2008 en intégrant le pôle de Ca-
lais, a réalisé un beau tir
groupé hier en terminant res-
pectivement 3e au ballon
(13.500), au cerceau (13.450)
et au ruban (13.950) et en arra-
chant la 4e place avec les mas-
sues (13.150). « C’est une très
bonne performance, d’autant
plus que depuis un mois et
demi, elle a davantage bossé
les ensembles. Je regrette sim-
plement une chose : le jury a
peut-être été un peu sévère,
plus en tout cas qu’avec la

Russe », note son entraîneur
Katya Guillère. Margarita
Mezhina a effet remporté le
concours général sans faire de
grosse faute, mais sans être
transcendante non plus. Si la
Calaisienne a commis quel-
ques petites erreurs lors du
concours général comme lors
de sa pirouette attitude au cer-

ceau - « il aurait fallu que je le
lance plus haut », elle espérait
pouvoir les corr iger
aujourd’hui pour les finales in-
dividuelles. Nada Jennane est
surtout là pour se montrer au
jury et engranger encore un
peu plus d’expérience avant
de passer chez les seniors l’an-
née prochaine. La jeune fille a

déjà hâte d’y être. « Je vais dé-
couvrir autre chose. C’est une
étape importante pour ma car-
rière. » Katya Guillère est éga-
lement impatiente de l’accom-
pagner comme elle a accom-
pagné Delphine Ledoux pen-
dant treize ans. « J’ai vécu des
choses magnifiques avec Del-
phine mais je ne suis pas là

pour faire des transferts. Nada
possède sa propre personna-
lité. Elle gère assez bien la
pression. Elle doit encore ga-
gner en vitesse d’exécution et
mûrir sur le plan artistique
mais elle est prête. » Un nou-
veau binôme est né.

J.P.

Nada a terminé 3e au ballon 3e avec le cerceau

Comme nous l’avions indiqué
dans nos colonnes samedi,
Bernard Dumondel, président
du pôle France de gymnasti-
que rythmique de Calais,
n’était pas très satisfait de la
date de la compétition. Arri-
vant en fin de saison, le tournoi
calaisien n’a pas séduit beau-
coup de nations. Sur les trente-
six nations invitées, seules huit
ont répondu présent. Et de
l’avis de certaines personnes
qui ont participé de près
comme de loin au tournoi, le
manque d’engouement n’est
pas simplement dû à la date.
Autrement dit, pour compter à
nouveau dans le paysage de la
gymnastique rythmique, le
tournoi calaisien va devoir évo-
luer.
Si rien n’est encore arrêté pour
la prochaine édition, plusieurs
pistes de réflexion ont été lâ-

chées hier dans les allées de la
compétition :
- revoir la formule de la compé-
tition pour l’axer davantage
sur les championnats d’Eu-
rope. Pour replacer idéalement
le tournoi dans le calendrier,
celui-ci doit être adapté aux
compétitions qu’il est censé
préparer.

« On n’a pas envie qu’il
disparaisse… »
- remettre l’accent sur les ju-
niors. Tout le monde le dit : le
tournoi calaisien tire sa renom-
mée du passage de gymnastes
en devenir qui, quelques an-
nées plus tard, percent au plus
haut niveau
- inviter les ensembles une
fois tous les deux ans, « même
si les ensembles, ça amène
souvent beaucoup de monde

car c’est toujours impression-
nant », nuance Bernard Du-
mondel à la recherche de la
meilleure solution.
- mettre en place un prize mo-
ney : les tournois concurrents
au Tournoi International du
Pas-de-Calais évoluent vers ce
mode de fonctionnement.
Même si les gymnastes tou-
chent peu, cela pourrait au
moins les dédommager de cer-
tains frais.
Bernard Dumondel l’avouait
vendredi en marge du tour-
noi : « On n’a pas envie qu’il
disparaisse… » Cela passe for-
cément par une remise en
question. Car après 26 ans, le
Tournoi International a sans
doute besoin d’un peu de neuf.

J.P.

La russe Margarita Mezhina a remporté hier le concours géné-
ral juniors (58.250) devant la Géorgienne Sophio Pharulava
(57.600) et la Française Nada Jennane (54.050). Sont quali-
fiées pour les finales individuelles aujourd’hui : Mezhina, Pha-
rulava, Jennane, Choi en cerceau et en ballon, Mezhina, Pha-
rulava, Jennane et Jardim aux massues, et en ruban.

La Géorgienne Liana Tsetsadze a quant à elle remporté le
concours général seniors (64.400) devant la Canadienne Anna-
belle Kovacs (62.550) et la Russe Elizaveta Nikulima (61.600).

La liste des gymnastes qualifiées pour les finales individuelles
seniors ne nous était pas parvenue hier à l’heure où ces pa-
ges étaient imprimées.

Le programme de ce dimanche
13h

Echauffements des individuelles et des ensembles

15h

Finales individuelles et ensembles

18h15

Défilé de toutes les gymnastes de la compétition

Palmarès et challenge "Tournoi du Pas-de-Calais" pour les
gymnastes (individuelles)

Palmarès et challenge "Prix ville de Calais" pour les ensembles

21h

Banquet de clôture au Casino de Calais

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Concours général juniors du Tournoi International du Pas-de-Calais

Un podium pour la Calaisienne Nada Jennane

3e avec le ruban

Bruits de couloirs

Pour compter dans le paysage de la gym,
le tournoi calaisien va devoir évoluer

Sport

et enfin 4e avec les massues

Les résultats du samedi

La Ferme des Fraisiers 

127, rue de l’Eglise

Landrethun-lez-Ardres

Tél : 03.21.35.46.60

Les Fraises 
sont 

de retour !

• Oeufs de poules 

plein air

•Jus de pomme fraise

• Produits laitiers

• Soupes, confi tures, 

terrine, pâté

• Sirops

Accès à la ferme :

Suivre les panneaux 

en forme de fraise. 

Au centre du village,

à côté de l’église.

           Fraises du producteur :

         la fraîcheur, la qualité, le goût  
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Fin mai, juin,  juillet et septembre
Tous les jours de 10h à 19h

Denis Hembert vous propose :

En Août :
 horaire 

spécifi que
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Le Calypso a trouvé ses reines.
Elles sont russes, canadien-
nes, géorgiennes ou encore
françaises et manient les bal-
lons, rubans et autres cer-
ceaux comme aucunes autres.

Evoluant à domicile, Nada Jen-
nane peut compter sur un pu-
blic totalement acquis à sa
cause. A chaque entrée sur le
praticable, celle qui s’entraîne
au pôle France de Calais reçoit
de chaleureux applaudisse-
ment. Et si c’est la Russe Mar-
garita Mezhina qui remporte le
concours général chez les ju-
niors, c’est bien Nada qui évo-
lue sous le regard de Delphine
Ledoux qui remporte tous les
suffrages.

Gymnastique Rythmique - individuelles et ensembles

Salle CALYPSO - Rue Martin du Gard - Calais
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26e Tournoi International du Pas-de-Calais

La belle rythmique du Calypso

Sport

La Russe Margarita Mezhina a remporté le concours général juniors.

La Française Mélissandre Beckmann a pris de la hauteur.

La journée d’hier a donné lieu à quelques jolies démonstrations.
La Française Gillian Léopold a réalisé de beaux passages.
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