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Une histoire d'équipe
Bonsecours. La section gymnastique a progressé, cette saison, jusqu'à
des niveaux encore jamais atteints dans les compétitions nationales.

Harmony Mokhefi (à gauche) a su transcender ses championnes

Cela fait dix ans que Harmony
Mokhefi entraîne les sporti-
ves, âgées de 7 à 28 ans, de

la section gymnastique de l'Associa-
tion sportive et culturelle de Bonse-
cours (ASCB). Au niveau national
et fédéral, l'entraînement a lieu trois
fois par semaine, pendant trois heu-
res. La structure comprend 140 li-
cenciés en gymnastique artistique,
gymnastique lythmique et baby gym.
Harmony Mokhefi y est secondée
par Juliette Gohier et sa sœur Caro-
line pour les fédérales, ainsi qu'un
bon nombre de bénévoles, dont Cé-
line Lambert et Clara Placide.
« Pour la première année, nom avons eu
d'excellents résultats dans les grandes com-
pétitions », fait valoir avec satisfaction

la responsable. En effet, au cham-
pionnat de France individuelles à
Chambéry (21 et 22 janvier), Philip-
pine Duhamel est devenue vice-
championne de France national B,
Alice Peigné et Alicia Coquelin ont
terminé 6e et Clara Placide, 8e. Pour
la compétition nationale par ensem-
ble, à Nîmes (22 et 23 mai), le duo
Leila Coquelin et Clara Placide se
classe Ile et celui de Juliette Obertan
et Margot Andriantaliina, 18e. C'est
sans compter les classements du
championnat de France GR en juin
au Kinderana, au cours duquel six
ensembles niveau fédéral se sont
qualifiés. Ils ont terminé 5e en TFA
14-15 ans avec Aricie Martin, Faus-
tine Rousset, Lucile Peigné, Camille

Laguerre, Marion Vellard et Lou
Guillaume ; 12e en TFA 10-11 ans
avec Alice Peigné, Victoire Schim-
mel, Naomi Dupont, Mâcha Ivanoff
et Marine Lecoq ; 19e avec Mariline
Fornaro, Emma Grelaud, Ambre
Beaufils et Anna Gruel ; 27e avec
Lena Desseaux, Adam Coignard,
Nelle Watrin, Léane Robert, Angèle
Meisse-Hammel et Casandre Peron
et enfin « suite à un drame », 28e avec
Céline Lambert, Chanese Bakour,
Léa Bakour, Noémie Qiiesnel et
Lucie Rogé. Pour Harmony Mokhe-
fi, « cette saison fantastique est, la consé-
quence de l'arrivée de nouvelles. Cela a
créé une émulation. C'est aussi le résultat
de l'organisation et d'une ambiance de
folie en interne ».


