1er tour des Coupes Nationales

58 gymnastes (sur les 66 inscrites) des régions Ile de France, Centre et Normandie se sont
retrouvées le 10 décembre pour la première compétition de l’année. Ce championnat est
qualificatif et les gymnastes devaient obtenir 38 points pour les seniors, juniors et cadettes,
36 points pour les minimes et 35 points pour les benjamines pour espérer participer aux ½
finales.
Malgré le froid, nous avons pu apprécier de très belles prestations et nous avons remarqué
de gros progrès pour un grand nombre de gymnastes. Il est aussi à noter que plusieurs
associations participaient pour la 1ère fois à cette compétition nationale. Les mouvements
sont mieux maîtrisés et les notes s’en sont ressenties. Nous pouvons aussi constater que
peu de gymnastes n’avaient pas réellement le niveau de matcher sur le code international.
33 gymnastes sont qualifiées et la Ligue pourra présenter 2 équipes de Ligue dans chaque
catégorie.
Les récompenses ont été remises par Bruno GENDRON, président du Comité Régional qui
nous avait fait l’honneur et l’amitié de nous rejoindre. Un trophée spécial a été donné à
Maïssya Genevois de Triel pour sa participation au tournoi international qui s’était déroulé
en Belgique au début du mois.
Merci à nos juges qui chaque année sont présents à ce rendez-vous. Merci au public
nombreux qui toute la journée ont encouragé les gymnastes. Merci à Agnès pour avoir
assuré le secrétariat et à Yves qui a mené d’une main de maître le déroulement de la
compétition.
Ce compte-rendu ne peut se terminer sans un énorme merci à l’équipe des bénévoles de
Grigny. En octobre, nous n’avions toujours pas d’organisateur mais Nicole Botto a tout fait
pour que cette compétition soit sauvée. Nous lui en sommes tous reconnaissants.
Nous retrouverons toutes nos gymnastes qualifiées aux ½ finales qui se dérouleront cette
année à Estaires le week-end des 27 et 28 janvier. Nous souhaitons bonne chance à toutes
car le défi à relever sera grand compte tenu du nouveau système de qualification pour les
finales.
Les équipes de Ligue en compétition seront les suivantes :
Catégorie ESPOIR
Equipe Espoir n°1 : GENEVOIS Mayssia, Avenir de Triel - CITONY André, VOSB Saint Brice
BALLARD Agathe, Jeanne d’Arc Eaubonne - TRAN QUANG Ly Anh, La Domrémy Gymnastique
Paris - BOUCHER Romane, Avenir de Triel - UBINO Leelou, Avenir de Triel
Equipe Espoir n°2 : ORMIERES Coline, Avenir de Triel - LE CLAIR Juliette, Jeunesse de Croissy
MULLIEZ Amandine, Jeunesse de Croissy - BECHAR Massylia, Vigilante Deuil la Barre - PEREZ
Elisa, EGA L’Isle Adam - RAIMIS Faustine, ESGL Livry-Gargan

Catégorie SENIOR
Equipe Senior n°1 : JOST Noémie, Gassendiana Paris - PUSCHMANN Flavie, Avenir de Triel WALTER Lucille, Avenir de Triel - DESREAUX Elodie, Avenir de Triel - BEYE Khadija, ESGL Livry-Gargan - GUYADER Clara, ESGL Livry-Gargan
Equipe Senior n°2 : ABELKALON Kassandra, ESGL Livry-Gargan - PIETRE Anaïs, ASEC Avon NOLENT Alice, Avenir de Triel - DIDIER Maeva, Saint Spire Corbeil - FOURE Ludivine, Jeanne
d’Arc Eaubonne - SCHWETTERLE Sandrine, Saint Georges Argenteuil

