
Gymnastique rythmique Championnats de France

C Bonsecours entend bien figurer
Ce week-end, l'ASC Bonsecours parti-
cipe au Trophée Fédéral des Ensembles.
Camille Laguerre, 13 ans, est une des
meilleures chances du club.
Pour Lélia Coquelin, Camille Laguerre, Alicia
Coquelin et Lilou Leprêtre, la gymnastique
rythmique est bien plus qu'un simple loisir,
c'est une passion. Si elles pratiquent ce sport
depuis leur plus jeune âge, elles ne comptent
pas quitter leur sport favori de sitôt. « On. adore
ça et on n'est pas près d'arrêter, avance Lélia Co-
quelin, 16 ans. On veut progresser chaque année et
évoluer, le tout sans oublier de se faire plaisir. » Si
Camille Laguerre sera en lice dimanche lors
du trophée 15 ans et moins, les trois autres
adolescentes sont présentes en tant que béné-
voles mais aussi pour représenter le club de
Bonsecours, en témoigne leur banderole du
club, fièrement accrochée dans les tribunes
du Kindarena.
La timide Camille ne se fixe pas d'objectifs par-
ticuliers, niais espère se faire plaisir. «Je vais es-
sayer défaire un passage sans chute. » Comme la
plupart des jeunes filles, son engin favori est le
cerceau. « C'est celui avec lequel je suis le plus à
l'aise, par contre je n 'aime pas trop la carde. » Cette
dernière pourra compter sur le soutien dans les
tribunes de sa famille et de ses trois amies.

Autre club normand présent ce week-end au
Kindarena, celui d'Elbeuf. « On se connaît bien
entre gymnastes mais il y a néanmoins une rivalité»,
reconnaît Dlou. Les quatre filles sont depuis
toujours entraînées par Harmony Moklieû, à
qui elles doivent beaucoup de leur progression

au fil des années. Du point de vue de Lélia, le
club l'ASC Bonsecours est un club familial
mais qui reste très compétiteur. « IL faut faire les
choses bien mais le principal c'est de se faire plaisir. »
« Cependant on vise tout de même des places assez
hautes », ajoute Alicia.

Les quatre gymnastes ont déjà participé à
de nombreuses compétitions. Pour Lilou
son meilleur souvenir reste ses premiers
championnats de France, mais pour Lélia
et Alicia leur meilleur souvenir c'est sans
conteste les championnats de France à

Chambéry en janvier dernier. «Je me suis
vraiment amusé et c'était une belle compétition »,
confie Lélia.
En espérant que ce week-end au Kindarena
devienne un souvenu- inoubliable pour tou-
tes ces jeimes filles.
LE PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI

8 h 30 - II 11 : Trophée Fédéra! A 10-11 ans.

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

11 h 45 -14 h 15 : Trophée fédéral A

13 ans et moins - Trophée Fédéral A TC.

15 ii 30 - io h : Trophée Fédéra! C 13 ans

et moins -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 Fédéra! A 15 ans

et moins -Trophée Fédéra! B 13 ans et moins.

11 h 20 -12 h 20 : coupe Villandier.

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

et moins - Trophée Fédéral B 10-11 ans.


