
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Une histoire d'harmonie

ï

Harmony Mokhefi (à droite) gère d'une main de maître ses championnes

Avec la réunification de la Norman-
die, les clubs de gymnastique se sont
raréfiés. Parmi ceux qui tirent leur
épingle du jeu, la section Gym en-
fants de l'Association culturelle et
sportive de Bonsecours est deve-
nue le 44e club sur 419 au classe-
ment national pour la Gymnastique
rythmique (GR) en attirant une ma-
jorité de sportives de l'extérieur et en
améliorant ses résultats. Fondée en
1972 et présidée aujourd'hui par le
duo des Christine (Guibout et
Penot), la section compte 160 licen-
ciés. Mais la mixité n'est pas respec-
tée puisqu'il n'y a qu'un jeune
homme. Elle comporte deux prati-

ques supplémentaires : la baby gym
et la gymnastique artistique. Avec
90 championnes sur 160, dont la plu-
part engagées en compétition en in-
dividuel ou avec des ensembles au
niveau départemental, régional et
national, la GR est l'enchaînement
dansé sur de la musique en manipu-
lant cinq engins (bâton, ruban, cer-
ceau, corde et massues).
Motivées, les gymnastes s'entraînent
trois fois par semaine pendant qua-
tre heures sous la direction d'Har-
mony Mokhefi et son adjointe Ju-
liette Gohier. En totale émulation et
impliquées, certaines, comme Clé-
mence Andrew Savater et Nadajen-

nane, ont émergé et ont rejoint le
pôle Élite de Calais.
Après, les progrès se sont ressentis
sur ces deux dernières saisons lors
des huit compétitions annuelles avec,
en moyenne, une quinzaine de sélec-
tionnées pour les championnats de
France dont une vice-championne
individuelle en 2017 à Besançon.
Avec cette réputation grandissante,
le club organise maintenant des
compétitions de haut niveau à la
Halle des sports, comme samedi der-
nier avec le championnat départe-
mental de Seine-Maritime et de
l'Eure GR des ensembles nationaux
trophées fédéraux et généraux.


