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Nouvelles mesures de sécurisation, conseils de détente et vieux
souvenirs de bacheliers : c’est parti pour le Bac 2013  Lire pages 8 et 9

Nada Jennane 4e de toutes
les finales devant son public

Les épreuves commencent ce matin

Le Bac 2013 sous
haute surveillance

La Calaisienne Nada Jennane a
terminé ses quatre finales au
pied du podium, mais elle n’est
« pas déçue » Lire page 23

Concert
"D’une galerie à une
autre", trois collèges
à l’unisson au Théâtre
 Lire page 10

CCAS
Les élèves du CRD ont
joué pour les aînés du
foyer Orléansville
 Lire page 12

Vieille-Eglise
Une exposition
présente des oeuvres
de Jean Roulland
 Lire page 20

Majest’In
Les pompiers à bord
pour se familiariser

avec les lieux
 Lire page 5

Bravo l’industrie
Les élèves de 3e
du collège Jeanne

d’Arc innovent
 Lire page 13

Solidarité
Un comité de soutien
se crée pour les

époux Verrier
 Lire page 4

Quarante-cinq enfants malades seront dans les airs mercredi  

Défi et geste de solidarité
d’un photographe aérien  Lire page 7

Livebox Zen
internet – TV – téléphone

19,90
seulement

/mois(1)

pendant 6 mois puis 33,90€/mois
avec 84€ remboursés équivalent à 14€/mois pendant 6 mois

+ option appels illimités vers les mobiles de France
métropolitaine offerte pendant 12 mois, puis 5€/mois (2)

boutique Orange et 1014*

les bons plans du mois avec Orange

profitez d’un prix qui va vous rendre zen
jusqu’au 30 juin

Offre sans engagement (frais de résiliation : 50€). Équipement Livebox nécessaire en location à 3€/mois. Offre
soumise à conditions, valable en France métropolitaine jusqu’au 19/06/13, puis également sur orange.fr jusqu’au
30/06/13. Sous réserve d’éligibilité et du dépôt de garantie de 49€ par décodeur TV. Voir conditions en point de vente.
(1) Remboursement différé de 84€ équivalent à une réduction de 14€/mois pendant 6mois. Valable pour tout nouveau client souscrivant à l’offre
Livebox Zen. Un seul remboursement par abonnement internet effectué sur facture dans les 8 semaines suivant la réception complète des pièces
justificatives et du coupon de remboursement avant le 30/09/2013 inclus, le cachet de La Poste faisant foi. Voir conditions sur le coupon
disponible en point de vente. (2) Promotion valable du 13/06/13 au 21/08/13 réservée aux nouveaux clients souscrivant à une offre Livebox Zen.
Illimités hors n° spéciaux et n° à tarification spécifique, jusqu’à 250 correspondants/mois, 3h maximum par appel, et hors restrictions
éventuelles mis en oeuvre par les opérateurs mobiles destinataires. Option incompatible avec l’option 1h d’appels vers les mobiles de France
métropolitaine. *Appel gratuit depuis une ligne fixe Orange, tarif variable depuis un autre opérateur. France Télécom Sa au capital de 10 595 541
532 € - RCS Paris 380 129 866
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LittoralSport

La gymnaste calaisienne Nada Jennane n’a pu faire mieux que 4e dans chacune des
finales où elle était qualifiée hier. Néanmoins, elle ne se dit pas déçue mais a hâte
d’entamer sa première saison chez les seniors  Lire page 23

Marck et Coquelles sacrés
champions départementaux

La gymnaste calaisienne Nada Jennane participait hier à son dernier tournoi junior

Jennane ouvre la page senior

Les équipes J3 de Marck et J2
de Coquelles ont été sacrées
championnes départementales
de tennis de table  Lire page 22

Football, promotion de 2e division

A quarante-cinq ans , l’AS Surques-
Escœuilles veut grandir  Lire page 24

 Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr CA21.



Deuxième journée décevante
pour la calaisienne Nada
Jennane : le sjuges ne lui ont
pas accordé la moindre
médaille. Restée au pied du
podium dans chacun des
engins, elle ne se dit
néanmoins « pas déçue ».

Une page s’est tournée hier,
en fin d’après-midi. Nada
Jennane évoluait pour la der-
nière fois en catégorie ju-
nior. « L’an prochain j’enta-
merai ma première saison
senior, confie la gymnaste
calaisienne, avec un peu
d’appréhension, c’est vrai,
mais en même temps j’ai
hâte d’y être. »
Une nouvelle marche à gra-
vir. « Bien sûr, je connais un
peu les filles, mais je vais de-
voir me confronter à un ni-
veau que je ne connais pas.
En même temps, je sais que
c’est comme ça que je pour-
rai encore progresser »,
avance Nada Jennane.
Double championne de
France, l’adolescente est
l’une des douze meilleures
gymnastes européennes de
sa catégorie. C’est en 2008
que Nada Jennane a décou-
vert le haut niveau en inté-
grant le pôle de Calais. Hier,
devant son public, elle est
restée scotchée au pied du

podium dans les quatre en-
gins pour lesquels elle était
parvenue à se hisser en fi-
nale.

4e à tous les engins
Pas de médaille. Ainsi en ont
décidé les juges. « Je trouve
que ce n’est pas mérité, es-
time Katya Guillère, son en-
traîneur. Aujourd’hui, Nada
Jennane a très bien tra-

vaillé, en particulier sur le
cerceau et le ballon. »
Pour autant, entraîneur et
gymnaste gardent la tête
haute. « Le bilan de ce week-
end est positif, insiste Katya
Guillère. Terminer la saison
comme nada l’a fait est très
encourageant pour l’année
prochaine où elle dbéutera
sa carrière en catégorie se-
nior. »

Discours similaire pour
Nada Jennane. « Le tournoi
c’est bien passé, même si
j’ai commis quelques petites
fautes. Après un mois et
demi à m’être consacré plus
sur les ensembles que sur
l’individuel, je ne peux
qu’être satisfaite. C’est vrai-
ment positif », conclut la Ca-
laisienne.

A.TH.

Junior
Cerceau
1/ Margarita Mezhina (Russie),
15.450 ;
2/ Sophio Pharulava (Géorgie),
14.950 ;
3/ Andressa Jardim (Brésil), 14.500 ;
4/ Nada Jennane (France), 14.050.
Ballon
1/ Sophio Pharulava (Géorgie),
15.350 ;
2/ Margarita Mezhina (Russie),
15.200 ;
3/ Anais Collin (Belgique), 13.700 ;
4/ Nada Jennane (France), 13.500.
Massues
1/ Sophio Pharulava (Géorgie),
15.250 ;
2/ Margarita Mezhina (Russie),
14.950 ;
3/ Andressa Jardim (Brésil), 14.300 ;
4/ Nada Jennane (13.600).
Ruban
1 ex-æquo / Margarita Mezhina (Rus-
sie) et Sophio Pharulava (Géorgie),
14.150 ;
3/ Anais Collin (Belgique), 13.650 ;
4/ Nada Jennane (France), 13.300

Senior
Cerceau
1/ Liana Tsetsadze (Géorgie),
16 000 ;
2/ Annabelle Kovacs (Canada),
15.550 ;
3/ Elizaveta Nikulina (Russie),
14.450.
Ballon
1/ Liana Tsetsadze (Géorgie),
15.750 ;
2/ Annabelle Kovacs (Canada),
15.300 ;
3/ Gillian Leopold (France), 14.600.
Massues
1/ Liana Tsetsadze (Géorgie),
16.600 ;
2/ Annabelle Kovacs (Canada),
15.250.
3/ Elizaveta Nikulina (Russie),
15.050.
Ruban
1/ Elizaveta Nikulina (Russie),
15.150 ;
2/ Liana Tsetsadze (Géorgie),
14.900 ;
3/ Gillian Leopold (France), 14.300.

Ensembles
1/ France, 14.800 ;
2/ Brésil, 14.150.

Nada Jennane n’a pu faire mieux que 4e, sur chacun des engins, mais elle dit ne pas être déçue.

Gymnastique Rythmique - individuelles et ensembles

Salle CALYPSO - Rue Martin du Gard - Calais
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RobedeMarilyn, chan-
son “Paris” de Marc
Lavoine, Delphine Le-
doux a enchanté le pu-
blic par une exhibition
en fin de tournoi, hier
après-midi.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Concours général, tournoi international de Calais

Abonnée à la 4e place, la Calaisienne
Nada Jennane ne retient « que du positif »

Sport

Le spectacle était au rendez-vous ce week-end.

Les résultats
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