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« Le plaisir est le moteur »
L événement. L'équipe de gymnastique rythmique née il y a seulement un an au sein de l'Élan gymnique rouennais
promet d'enflammer le praticable ce week-end au Kindarena lors du championnat de France des Ensembles.

En gymnastique rythmique, les
engins en question se nom-
ment ruban et massue, cer-

ceau, corde et ballon. Les charman-
tes conductrices sont dans la vie
civile lycéenne et étudiante, infir-
mière ou esthéticienne mais une fois
en chausson sur le praticable elles
deviennent la force vive de la gym-
nastique rythmique rouennaise.
« La section est née au sein de l'Élan gym-
nique rouennais en septembre 2016, c'est
donc sa première saison avec une quaran-
taine d'adhérentes âgées de 6 à 25 ans »,
rappelle Nathalie Rabette, trésorière
du club et elle-même ancienne gym-
naste rythmique : « c'est, pourquoi je
souhaitais cette section. »

La parfaite coordination

Section qui propose du sport loisir
plutôt aux enfants de 6 à 12 ans avec
deux cours par semaine, puis de la
compétition, à la demande des gym-
nastes elles-mêmes : « Elles sont huit de
15 à 25 ans. Certaines avaient cessé de

pratiquer mais le parfum du praticable les
a rattrapées!»
En un an, les voilà devenues cham-
pionnes départementales, régionales

Les gymnastes concourront à huit en simultané pendant deux minutes trente (photo Cybile c.)

et vice-championnes de la zone
Nord, ce qui leur offre ce billet pour
le championnat de France « trophée
fédéral des Ensembles catégorie C »,
à partir de vendredi au Kindarena.
La lumière est faite par Harmony
Mokhefi, ancienne athlète au-
jourd'hui entraîneuse à Bonsecours
et Rouen : « Elles concourent à huit en

simultané, pendant deux minutes trente
avec Us cinq engins qu'elles vont s'échan-
ger et avec l'autorisation d'entrer et de
sortir du praticable. Il y a plus de liberté
mais aussi une exigence de parfaite coor-
dination, »
Un peu comme la natation synchro-
nisée ou le patinage par équipe, une
recherche de perfection à s'arracher

sa chevelure de jais : «II a fallu
d'abord analyser les potentiels et les met-
tre en valeur, choisir la. musique ensemble
puis faire le montage, chorégraphier en
respectant les exigences techniques du jury
comme les capacités de chacune, enfin et
surtout : que cela leur plaise ! Car le plai-
sir est le moteur. » La difficulté princi-
pale étant le travail des changes,

« entre les cinq engins qu'il faut correcte-
ment envoyer et recevoir, car la chute coûte
cher!».
Sur un mix musical de Michael
Buble Feelinggood et Aretha Franklin
Think, face à vingt-cinq équipes ve-
nues des six coins de France, Églaii-
tine, lycéenne de 16 ans, veut « mon-
trer de quoi je suis capable ! Car je
démarre cette année ». De son côté,
Maeva, salariée de 21 ans, souhaite
se « surpasser et offrir le meilleur pour
l'équipe », Rachel, étudiante de
19 ans, espère « un beau passage dans
une parfaite cohésion et pourquoi pas un
top 10! ». Quant à Alexia, salariée
pour payer ses études, à 19 ans, elle
désire avant tout «prendre du plaisir et

faire connaître le club ». Plaisir est le
maître mot de l'entraîneuse, Harmo-
ny qui en sus prend le pari fou « de
faire danser les juges ! Ou à défaut le pu-
blic!».
• Organisé par le Comité régional de gymnas-

tique : championnat de France de gymnasti-

que rythmique (Coupe Villancher, Trophée Fé-

déral des Ensembles, Élite/Avenir) du vendredi

9 au dimanche 11 juin au Kindarena. Infos au

02 35 63 18 98. Billetterie du Kindarena (et

points de vente habituels).


