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« Du beau potentiel »

Placée en tout début de saison,
l'édition 2017 a pâti de nombreux
désistements de dernière minute.
« Mais on a quand même assisté
à un beau spectacle », positive
Delphine Ledoux, qui a apprécié
la gagnante chez les seniors,
l'Israélienne Nicol Zelekman et ses
« beaux programmes, notamment
un superbe ballon qu'elle a très
bien réussi », s'est félicitée de
« découvrir notre jeunesse avec
toutes ces petites Françaises ».

En pré-junior, Delphine Ledoux estime
qu'il y a « du beau potentiel, des filles
qui se bagarrent très bien ». On citera
évidemment Athenaïs Klapczynski,
qui s'est imposée, et sa dauphine
Lorena Leopold. « En juniors, Valérie
Romenski a fait des fautes mais avait
peu de concurrence et a survolé la
compétition (55,25 points). Elle possède
une bonne manipulation à l'engin,
beaucoup d'originalité et fait des choses
que d'autres ne savent pas faire.
Ses chorégraphies plaisent comme
l'a montré sa sixième place à Moscou.
En juniors, ça n'arrive pas souvent. »

Une simple présence qui pèse
beaucoup

Dommage que la catégorie senior
n'ait réuni que quatre gymnastes.
Derrière Zelekman (68,25) et Nicol
Voronkov (61,90), Axelle Jovenin
a complété le podium (55,80). « Elle
a commis pas mal de fautes mais
venait de modifier son programme
après le Grand Prix de Moscou.
C'était difficile à maîtriser en si peu de
temps », l'excuse Delphine Ledoux.
« Ma/5 Axelle a une souplesse
incroyable, elle peut avoir un corporel
irréprochable, dans un pivot,
sa jambe peut aller à l'autre bout...
C'est énorme. Il faut juste qu'elle gère
davantage son stress, elle manque
de confiance en elle, est encore
fébrile à l'engin. Je la comprends,
c'est ce que j'ai eu du mal à avoir. »

Romenski ou Jovenin s'entraînant
à Calais, Delphine Ledoux pourrait
jouer le rôle de grande sœur. « Katia
(Cuillère, leur entraîneur) voudrait
que je leur parle plus, mais c'est dur.
Elle voudrait que je prévienne Axelle
que la préparation pour les Mondiaux
en étant toute seule cet été, ce sera
difficile. Mais quand je vois que
ça ne va pas, j'envoie un SMS pour
la motiver, la rassurer, lui souhaiter
bonne chance. » Une simple
présence qui pèse beaucoup,
une envie de passer le flambeau
et de transmettre sa passion.

Axelle Jovenin


