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Édouard Bahu est plus engagé. Il suit ses
cours  de 1reS à l’institution Rey à Bois-
Guillaume en horaire aménagé. « Je peux

ainsi m’entraîner quatre fois 1h30 par semaine au tennis
et quatre fois 1h30 pour l’entretien physique. Le but est

de m’améliorer le plus possible », dévoile-t-il. Il est devenu
également champion de Normandie à la mi-mai.
Sportif complet, Édouard taquine aussi la balle au golf,
(index de 13) et ne rechigne pas à s’aligner au départ d’un
cross avec réussite.

Un entraînement exigeant
Soutenue par ses parents qui

n’hésitent  pas à multiplier les
déplacements à Thuit-Signol,
Lenna s’impose un entraînement
exigeant de 10 heures la semaine
dans son club qui fait partie du
NRGym, un groupement de quatre

associations de la région rouennaise.
Car la compétition est un moteur de son

engagement et nourrit sa passion. « Cette
saison, je suis passée en individuel du

niveau critérium ou niveau fédéral. J’ai fini 4e

des championnats de Haute-Normandie. » Une
très belle progression souligne la maman.
Il faut savoir, pour comprendre les arcanes des
épreuves, que la FFGym décide des engins à attri-
buer, selon les catégories d’âges et de niveaux (cri-
térium, fédérale, nationale B et A) et du choix du
justaucorps. Ainsi en individuel, Lenna a utilisé le
cerceau alors que par équipes c’était la massue.
Mais son engin préféré, c’est le ballon. « On peut
effectuer des mouvements près du corps avec le
ballon, le faire couler le long des bras, des
jambes », explique-t-elle.
Lenna fait part de son rêve : créer un jour un club
au Vaudreuil. Certainement qu’il aurait un gros
succès auprès des filles car la GR est essentiel-
lement féminine.

Souplesse, agilité, élégance… 

Autant de qualités que possède Lenna Métayer, étoile
en herbe de la gymnastique rythmique.
Elle a remporté récemment le titre de championne de
Haute-Normandie benjamine par équipes de la spécia-
lité et fini 2e de la compétition de la zone nord. Des lau-
riers qui viennent gratifier ses efforts. Car il faut savoir
manier à la perfection les cinq engins que sont le ruban,
le ballon, la massue, le cerceau, la corde et savoir éga-
lement évoluer main libre.

Lenna est une jeune fille décidée qui a débuté la GR en
2011, quatre ans déjà. Un choix qu’elle explique avec
assurance et clarté du haut de ses 10 ans : « J’avais vu à
la télé un dessin animé où une fille pratiquait ce sport. J’ai
voulu en faire autant car j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup
de grâce, de souplesse, de dynamisme et de rythme pour
suivre la musique. Et puis dans un ensemble, il faut un
esprit d’équipe, savoir coopérer avec les autres. J’aime ça. » 

Lenna Métayer
en lumière

s   de l’Eure de tennis 


