
Il n'y a pas vraiment eu de temps
morts durant les deux jours qu'a
dure ce championnat de France

de gymnastique rythmique (GR),
organisé au palais des sports Kin-
darena ce week-end. Et les milliers
de spectateurs qui se sont massés
dans les tribunes ne s'y sont pas
trompés, applaudissant tour à tour
les jeunes athlètes de 446 équipes
en provenance de toutes les régions
de France... Ou se prêtant volon-
tiers aux diverses « olas » (15 tours,
record à battre !) réclamées par le
speaker.

Une grande maîtrise

Sur le praticable, celui clés jeux
olympiques de Rio, les jeunes filles
de 10 ou 13 ans avaient beau arbo-

rer de jolis sourires embellis par des
maquillages et des tenues multicolo-
res, on n'en devinait pas moins le
travail qu'elles avaient dû fournir
lors des entraînements pour arriver
à un tel niveau de maîtrise des di-
vers engins de la discipline : cordes,
rubans, cerceaux ou encore ballons.
Le moment phare de cette manifes-
tation, présente à Rouen pour la
première fois, aura été, sans con-
teste, le déroulement de la coupe
Vilkmcher hier, réunissant les divers
pôles espoirs français. Une épreuve
qualificative pour une entrée en
équipe de France, le graal de la GR.
Au cours ries deux passages obli-
gés, les divers groupes ont rivalisé de
perfection et d'inventivité avec, à la
clé, des prestations presque sans

faute, déclenchant de nouveau les vi-
vats clés spectateurs. « Pour une pre-
mière, nom pensons que c'est une réus-
site, confiait Nathalie Rabette,
responsable gymnastique rythmique
au comité régional, et membre de
l'Elan gymnique Rouennais. Nous
travaillions sur la manifestation depuis
plus de six mois : accueillir quelques 2200
participants sur deux jours relevait du
défi ». Les meilleures évolutions ont
été récompensées de titres et de mé-
dailles, les équipes classées au-delà
du podium seront reparties avec des
étoiles dans les yeux.

Les photos sur

^NORMANDE fr
! 1

Des mouvements amples et précis Les meilleures prestations ont été dûment récompensées


