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La princesse des praticables
Petit-Couronne. Une jeune Couronnaise fait des prouesses en gym rythmique. À seulement
10 ans, Mâcha revient de la finale des championnats de France, où elle termine à la quinzième place

LÎ

a relève du sport couron-
nais semble bien assurée
en gymnastique rythmi-

que grâce à Mâcha Ivanoff. À
seulement 10 ans, la petite sur-
douée des praticables vient de
participer pour la première fois
à la finale du championnat de
France, à Chambéry. Elle a ter-
miné 15e dans la catégorie 10-11
ans, après avoir pris la troisième
place de sa demi-finale. Elle con-
firme les bons résultats qu'elle
avait obtenus précédemment au
niveau local, car Mâcha est
montée sur la deuxième mar-
che du podium régional.

Un entraînement
draconien

« Ce sport me plaît, car c'est joli et
gracieux », confie-t-elle. « Mâcha
est, une gymnaste très travailleuse,
elle a une expression du tonnerre et
une belle interprétation de la musi-
que », assure son entraîneur.
Mâcha a commencé la gym
rythmique à l'âge de 6 ans, au
sein du club couronnais
ASC Gym. Elle fait aujourd'hui
partie de l'ASC Bonsecours, car

l'ASC Gym n'a plus clé section
gym rythmique. Mais elle reste
très attachée à sa commune et
bénéficie depuis 2012 du dispo-
sitif des Contrats partenaires jeu-
nes (CPJ), mis en place par la
Caf (caisse d'allocations familia-
les) de Seine-Maritime et la
Ville. «J'ai déjà effectué une ac-
tion de ramassage de déchets le long
de la voie ferrée, et des plantations,
les deux m'ont bien plu », raconte
la gymnaste. «L'aide des CPJ nous
est très utile, car le matériel et les
frais de déplacement, pour les compé-
titions coûtent cher », ajoute sa
mère.
La jeune fille s'entraîne près de
dix heures par semaine. D'ori-
gine russe, elle se rend chaque
année en Ukraine voir sa sœur,
et elle en profite pour participer
à des. entraînements sur place,
pour enrichir sa formation.
Aussi douée avec les cerceaux
que la corde et même les mains
vides, Mâcha est assurément
une gymnaste pleine d'avenir et
de motivation, qui nourrit le
doux rêve de participer un jour
aux jeux Olympiques. Mâcha Ivanoff réalise la figure de la « crevette » (photo Cybile c.)


