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Gymnastique rythmique Championnats de France

Week-end réussi a Rouen
Le bilan des premiers championnats clé France
de gymnastique rythmique qui se tenaient ce
weeK-end au Kindarena de Rouen est positif.

L'AMBIANCE
Dans un Kindarena plutôt habi-
tué à recevoir des matches de bas-
ket, il était configuré ce week-end
dans l'optique d'accueillir au
mieux ces championnats de
France de gymnastique rythmi-
que. Toutes les épreuves au pro-
gramme se sont déroulées devant
des tribunes bien garnies et dans
une ambiance festive. Entre jeux
de lumière, présence de mascottes
et chorégraphies effectuées par les
bénévoles, le public n'a pas eu îe
temps de s'ennuyer, même entre
les différentes compétitions.
L'ORGANISATION
Malgré la centaine d'équipes en-
gagées ei les nombreuses compé-
titions organisées, tout était réglé à
la. minute près durant la totalité
du week-end. De l'arrivée des
équipes dans les vestiaires, jusqu'à
la délibération des juges, en pas-
sant par le passage sur le pratica-

ble, tout s'est déroulé sans accroc.
Une réussite qui n'aurait pas exis-
té sans le dévouement des dizai-
nes de bénévoles qui ont œuvré
pendant ces trois jours.
LES PERFORMANCES
NORMANDES
Les trois clubs normands en com-
pétition ce week-end n'ont pas
réussi à accrocher la moindre
place sur le podium même si
l'ASC Bonsecours n'était pas loin
lors du Trophée Fédéral A 15 ans
et moins, en terminant à une très
belle 5e position.
Seule Normande engagée lors des
« Avenirs », la jeune et promet-
teuse Lisa Poyer du club d'Elbeuf
NRG a terminé à la 18e place.
Pour le Trophée Fédéral C toutes
catégories. l'Elan Gymnique
Rouennais qui s'était fixé comme
objectif de finir dans le top 10 a fi-
nalement terminé à une honora-
ble 14e place.

Shov/ permanent et bonne humeur conimunicati',

LE PÔLE ESPOIRS
DE STRASBOURG
Celui-ci aura fait forte impression
ce dimanche lors de la Coupe

l'un des favoris, le pôle de Calais, tirer son épingle du jeu en livrant
trois fois vainqueur de la Coupe une prestation époustouflante
ViUancher en 2013, 2014 et 2015 pour se hisser sur la plus haute
puis vice-champion de France en

ViUancher. Lace notamment à 2016, le pôle de Strasbourg a su
marche du podium devant Mont-
pellier, Calais et Evry.


