
Gymnastique rythmique Championnats de France

Spectacle garanti à Rouen
Le Kindarena de Rouen accueille tout le week-end
les championnats de France de gymnastique rythmique.
Les épreuves vont se succéder durant trois jours.

D ès eiujourd'hui, plusieurs dizaines
de gymnastes vont s'illustrer au Kin-
darena de Rouen. Jusqu'à diman-

che, trois compétitions vont se dérouler
avec à chaque fois des âges et des niveaux
bien différents. Nathalie Rabette, responsa-
ble générale technique de la gymnastique
rythmique en Normandie, apporte des pré-
cisions sur ces trois compétitions.
» Avenir,
aujourd'hui de 17 h à 20 h
Cette compétition regroupera 30 gymnas-
tes âgées de 10 et 11 ans qui font figure
d'espoirs de la gymnastique rythmique.
« Les Avenirs, ce sont les gymnastes qui sont sen-
sées d'ici cinq ou six ans, être internationales. Ce
sont, des filles qui ont beaucoup de potentiel et
elles viennent de toute la France. Ces 30gymnas-
tes représentent sa?is doute l'avenir de la gymnas-
tique rythmique avec peut-être certaines d'entre
elles qui perceront un jour au plus haut niveau. »
• Trophée Fédéral des ensembles,
de samedi dès 8 h 30
à dimanche jusqu'à 15 h 35
Le Trophée Fédéral est découpé en trois
parties, A, B et C. En tout ce sont cinq ca-
tégories qui concourront, 10-11 ans, 13 ans
et moins, 15 ans et moins, 17 et moins,
ainsi que toutes catégories (TC). « Ces Tro-
phées sont des compétitions avec tous les clubs
de France qui font de la compétition à un bon
niveau mais pas national. »

* La Coupe Villancher,
dimanche de 11 h 20 à 12 h 20
Ce sera sans doute le moment du week-
end où le niveau sera le plus élevé au Kin-
darena, puisque ce seront des gymnastes
actuellement dans des pôles et ayant un ni-
veau international en junior «IIy aura pres-
que tous les pôles de France. Seul Orléans sera ab-
sent mais ceux de Calais, Ivry, Montpellier et
Strasbourg seront bien présents. » C'est le pôle
de Calais, trois fois champion de France de
la Coupe Villancher en 2013, 2014 et 2015
puis vice-champion de France en 2016,
qui fait office de favori.
LE PROGRAMME DU WEEK-END
VENDREDI

17 h -20 h : Avenir.

SAMEDI

8 h 30 - 11 h : Trophée Fédéral A 10-11 ans.

10 h : Tests de la ranking list (Avenirs).

11 h 45 - 14 h 15 : Trophée fédéral A

13 ans et moins -Trophée Fédéral ATC.

15 h 30 - 18 h : Trophée Fédéral C 13 ans

et inoins -Trophée Fédéral B 17 ans et moins.

18 h 45 - 21 h 15 : Trophée Fédéral C TC -

Trophée Fédéral B TC.

DIMANCHE

8 h 45 - 11 h 10 : Trophée Fédéral A 15 ans

et moins -Trophée Fédéral B 15 ans et moins.

11 h 20 - 12 h 20 : coupe Villancher.

13 h 30 - 15 h 35 : Trophée Fédéral B 13 ans

et moins - Trophée Fédéral B 10-11 ans. Les meilleurs spécialistes de gymnastique rythmique ont rendez-vous tout le week-end à Rouen


