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Gymnastique rythmique: la Calaisienne Nada Jennane prend

date pour l’avenir

Par La Voix du Nord

La 26e édition du tournoi international du Pas-de-Calais a été comme les précédentes: organisée sans fausse note

par Calais GR et a connu son succès habituel auprès d’un public de connaisseurs.

La délégation géorgienne, venue en petit comité, a dominé la compétition méritant bien de s’adjuger le Trophée du Pas-de-Ca-

lais. Liana Tsetsade, sans une légère erreur au ruban, aurait trusté toutes les premières places dans la catégorie seniors. En ju-

niors, sa compatriote Sophio Pharulava s’est fait devancer d’un souffle au classement général par la Russe Margarita Mezhina.

Gillian Leopold, cinquième chez les seniors, et la Calaisienne Nada Jennane, troisième chez les juniors, ont crânement défendu

les chances françaises.

Bernard Dumondel et son équipe maîtrisent parfaitement tous les paramètres techniques d’une compétition qui s’est disputée

sans heurt ni retard. En amont, la campagne des invitations n’avait pourtant pas été de tout repos. Sur les trente-six délégations

contactées, seules dix ont répondu favorablement pour n’être que huit à évoluer sur les praticables du complexe Calypso, Israël

et le Kazakhstan s’étant ravisées sur le tard.

Bernard Dumondel évoquait plusieurs pistes mettant en cause le calendrier et les soucis financiers auxquels peuvent être

confrontées certaines délégations réduites à quelques unités : « La date posait problème juste après un championnat d’Europe exigeant à

Vienne. Programmé en mars le tournoi serait venu s’insérer dans un cycle naturel de préparation aux grandes compétitions. Là pour beaucoup d’ath-

lètes l’heure était venue du repos. » À méditer quand on sait que l’an prochain le championnat d’Europe est programmé plus tard en-

core, du 9 au 15 juin à Bakou en Azerbaïdjan.

Concours général juniors : 1. Margarita Mezhina (RUS) 59.750, 2. Sophio Pharulava (GEO) 59.700, 3. Nada Jennane (FRA)

54.450, 4. Andressa Jardim (BRAZ) 41.150, 5. Anaïs Collin (BEL) 39.950.

Concours général seniors : 1. Liana Tsetsadze (GEO) 63.250, 2. Annabelle Kovacs (CAN) 59.350, 3. Elizaveta Nikulina (RUS)

57.700,4. Stephani Sherlock (GBR) 57.300, 5. Gillian Leopold (FRA) 56.300.

Le Trophée du Pas-de-Calais a été attribué à la Géorgie délégation qui a totalisé le plus de points sur l’ensemble du tournoi.
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