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Les équipes de Strasbourg
GRS ont brillamment
conclu une superbe sai-
son. Lors du Champion-

nat de France qui avait lieu à
Tourcoing les 23 et 24 mai der-
nier, les filles de division natio-
nale1 (DN1) –catégorie regrou-
pant l’élite française – ont
obtenu la médaille de bronze.
Entraînée par Laurence Auer-
swald, l’équipe –composée de la
capitaine Jeanne Isenmann (an-
cien membre de l’équipe de
France), de Lina Beauguitte, Lou
Boesch, Guergana Dechaux et
Noémie George– a réussi un
beau passage.

Incroyable Boriana
Kaleyn au cerceau

La composition d’une intensité
artistique remarquable a été très
appréciée, malgré quelques er-
reurs. Les Strasbourgeoises ont
été épaulées par la jeune bulga-
re Boriana Kaleyn qui a obtenu
la meilleure note de la compéti-
tion avec un incroyable passage
au cerceau qui restera dans la
mémoire des spectateurs.
L’équipe de DN2 se classe à la 7e.
Face à une rude concurrence, les
Strasbourgeoises ont réussi l’un
de leur meilleur passage de la
saison, malgré quelques impré-
cisions.
Dans l’unedes catégories phares
du championnat de France, les
benjamines de division fédéra-
le1 (DF1) se classent à la 11e
place. Les jeunes gymnastes, qui
participaient à leur premier
championnat de France, relè-

vent ainsi haut la main le pari
d’une entrée remarquée parmi
les meilleures équipes nationa-
les. Elles ont réussi à présenter
un très bel enchaînement, mal-
gré trois chutes d’engins évita-
bles.
En DF1 cadettes, les Strasbour-
geoises obtiennent une très ho-
norable 8e place avec une com-
pos i t ion or ig inale qui a
enchanté le public.

Les DC1 sacrées
En division critérium, le cham-
pionnat de France se déroulait à
Niort les 6 et 7 juin dernier. Une
belle participation pour Stras-
bourg GRS puisque les DC1 ju-
niors montent sur la première
marche du podium. L’équipe
championne de France, entraî-

née par Magali Gottri, se compo-
sait d’Ela Caliskan, Domitille
Charly, Muriel Lonsdorfer et
d’Elsa Thomas.
Ces dernières ont largement sur-
volé la compétition en offrant
aux juges et au public unmagni-
fique enchaînement au ruban
parfaitement exécuté. Unpeude
regret en revanche pour les DC1
seniors qui terminent à une bel-
le 7e place mais qui ratent le
podium de peu.
Dans une catégorie toujours très
disputée, les jeunes DC3 benja-
mines-minimes finissent 11es
mais peuvent être fières d’un
beau passage bien exécuté.
Outre les ensembles, Elsa Ohl-
mann participait également au
championnat de France dans la
catégorie avenir. Une fracture

du talon lors de l’échauffement
a empêché la jeune espoir de
montrer toutes ses qualités.
Malgré cette blessure, Elsa ter-
mine à la 9e place du classement
national et peut être félicitée
pour son courage.
Strasbourg GRS termine ainsi
avec panache une saison excep-
tionnelle qui confirme sa place
parmi les clubs leaders de la
gymnastique rythmique fran-
çaise. Outre les deux médailles
d’équipe, les Strasbourgeoises
ont obtenudeux autres podiums
nationaux en individuels cette
saison: une médaille d’or en fé-
dérale cadette pour Émilie Guo
et une médaille d’argent pour
Elsa Ohlmann en avenir.
La saison prochaine s’annonce
sous les meilleurs auspices. R

Les DN1 strasbourgeoises médaillées de bronze. PHOTO PHILIPPE MUNCH
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Strasbourg GRS au championnat de France

Deuxbellesmédailles

VOLLEY-BALL Jeux Européens du Sport d’Entreprise

5e place pour le Gaz

DANS CES JEUX EUROPÉENS, le
tournoi de volley-ball mixte op-
posait vingt équipes venues de
toute l’Europe (Allemagne,
France, Lettonie, Estonie, Autri-
che, Italie, Pologne), divisées en
cinq poules de quatre pour le
premier tour.
En ouverture, l’équipe du Spor-
ting était opposée à lamagistra-
ture de Salzburg. Sans faire de
détail, les gaziers strasbour-
geois ont étouffé les Autri-
chiens (25-4).

Dans la poule «haute»
Le deuxième match promettait
une toute autre confrontation
avec les champions d’Europe en
titre, les Lettons du Smiltenes
Piens.
Au terme d’une partie très dis-
putée, le Sporting s’incline fina-
lement 24-26, non sans avoir
donné quelques sueurs froides
à son adversaire.
Le 3e match contre les Alle-
mands de Roche Diagnostics
était donc décisif pour le gain
de la 2e place de la poule et
l’accession à la phase finale.
Contrat rempli pour les gaziers
avec une victoire (25-19) et la 2e

place de leur poule à la clé.
Lors de la 2e journée de compéti-
tion, dans le groupe « Gold A »,
le premier match est un tour-
nant pour la suite du tournoi.
Opposés aux Allemands de la
Sparkasse Vogtland, et faisant
jeu égal avec eux, les Strasbour-
geois se voient enlever le gain
de la partie par deux décisions
arbitrales plus que litigieuses,
l’homme en blanc l’arbitre ve-
nantmême s’excuser à la fin du
match.
Cette défaite (23-25) est lourde
de conséquences car elle prive
le Sporting de la 2e place du

groupe, et donc de l’accession
au match pour le bronze.

Derby
Un peu échaudés par cette mé-
saventure, les gaziers réalisent
néanmoins une belle journée,
en disposant ensuite des équi-
pes de Riga (25-22), et du Con-
seil Général du… Haut-Rhin
( 2 5 - 2 2 ) d a n s un d e r b y
bouillant. Ils s’inclinent ensui-
te (25-14) face aux futurs cham-
pions d’Europe de Lödz, pour
finir à la 3e place dugroupeGold
A.
La dernière journée voit les GDS

disputer le match pour la 5e
place contre les Allemands de
Stern Sindelfingen.
L’équipe strasbourgeoise s’im-
pose assez facilement (25-17), le
coach SergeHoertel profitant de
l’avantage de son équipe pour
faire tourner l’effectif afin que
tout lemondeparticipe à la fête.
Fiers de leur tournoi, les gaziers
affichent un bilan de cinq vic-
toires pour trois défaites.
Au classement général final, ils
terminent 5e, juste derrière l’As-
sociation Sportive de la Bourse,
Champion de France 2014 à
Biarritz. R

L’équipe du Sporting Gaz de Strasbourg aux 20es Jeux européens du sport d’entreprise. (-)

Après sa 4e place l’an der-
nier à Biarritz, le Sporting
Gaz De Strasbourg (GDS)
participait, du 3 au 6 juin
dernier, aux 20es Jeux Euro-
péens du Sport d’Entreprise
à Riccione (Italie).

CHEERLEADING Championnat de France

Le Minotaure sacré!

C’EST DANS UNE SALLE comble
et chaude en ambiance, que les
meilleures équipes de cheerlea-
ding et de cheerdancing présen-
taient leur routine. Les Stras-
bourgeois faisaient leur entrée
sur le praticable à 16h55 pour
présenter le travail de toute une
année aux juges.
Après leur prestation de trois
minutes, bien gérée et sans
chute, les cheerleaders stras-
bourgeoises affichaient un visa-
ge satisfait du travail effectué.
Mais l’attente jusqu’au palmarès
était longue et l’angoisse du
résultat apparaissait de plus en
plus sur les visages. Et c’est à
21h30 que la délivrance est

arrivée lorsque le speaker du
jour annonçait que le titre natio-
nal revenait au Minotaure de
Strasbourg!

Objectif atteint
Les cheerleaders pouvaient
laisser exploser leur joie et
monter ainsi sur la plus haute
marche du podium. «Le titre
était clairement l’objectif du
club», confesse Alexandra Pier-
re, coach de l’équipe. Une bonne
chose pour le Minotaure qui
termine cette saison 2014/2015
en beauté!
Avant d’arriver en finale, les
cheerleaders du Minotaure
avaient décroché leur place en
finale en remportant les qualifi-
cations inter-régionales.
Rappelons que le cheerleading
est une discipline regroupant
une multitude de compétences
gymniques comme les portés, les
lancés, les pyramides, le tout
rythmé d’une musique dynami-
que… un vrai sport à part entiè-
re.

Le 9 mai dernier, les cheer-
leaders du Minotaure se
déplaçaient à Lormont, dans
l’agglomération Bordelaise,
pour disputer la finale du
championnat de France de
Cheerleading. Elle s’y sont
emparées du titre.

Les cheerleaders du Minotaure sont championnes de France.
PHOTO MARC WALTER

BASKET-BALL Tournoi à Mundolsheim

Programme dense
LE TOURNOI de fin de saison du
Basket Club de Mundolsheim a lieu
aujourd’hui à partir de 13 h au
COSEC de la rue du Collège. Le
programme est particulièrement
dense et le timing serré.
De 13h à 16h, des équipes de Bru-
math et Holtzheim disputent le
tournoi de mini-poussins. À 16h a

lieu une rencontre de babys suivie à
16h30 d’une rencontre de poussins
contre poussines.
À 17h30 place au tournoi des pa-
rents. Ce dernier sera suivi, à
19h30, d’un match d’exhibition
poussines/benjamines et mamans.
À 20h30 enfin, le clou de la jour-
née: le match seniors entre Mun-
dolsheim et VendenheimIII.

PATINAGE ARTISTIQUE

Un premier stage en juillet

CE STAGE s’adresse aux compéti-
teurs du groupe 1 et 2, groupe
Détection, groupe Initiation et
Loisir ainsi que pour les adultes et
se tiendra du 6 juillet au 24 juillet
2015 (du lundi au vendredi),
excepté le 14 juillet.
Les débutants à partir de 3 ans et
nouveaux membres seront les
bienvenus, ainsi que ceux et celles
qui aimeraient se perfectionner en
sauts, pirouettes et petits pas au
rythme d’une musique.

Dernière inscription le 27
Pour les groupes compétition 1 et
2 et Détection: à partir du
6 juillet, les entraînements com-
menceront dès 11h15 par un
échauffement hors glace jusqu’à
12h15. Le créneau de 12h30 à 14h
est réservé au patinage, celui de
16h30 à 17h30 à de la PPG
Le groupe Compétition 1 a un
entraînement supplémentaire de
18h à 19h.
Pour les groupes Initiation et
Loisirs, les séances auront lieu de
18h à 20h du lundi au vendredi.
Le groupe Adultes sera réuni de
19h à 20h.
Des permanences et préinscrip-
tions au stage d’été auront lieu

aux séances des cours du lundi,
mardi et mercredi et en particu-
lier : lundi 22 juin de 18h à 20h,
mercredi 24 de 13h à 15h et same-
di 27 de 11h15 à 13h (dernière date
d’inscription le 27 juin).
Chaque lundi du stage, une per-
manence sera également ouverte
aux heures de stage pour vous
accueillir. Il faut vous munir d’un
certificat médical, deux photos
d’identité, d’une enveloppe à votre
adresse, format A5 timbrée à 50g.
Pour les nouveaux membres, il
faut en plus une photocopie de la
carte d’identité ou du passeport.
Pour les nouveaux adeptes,
grands et petits, vous pouvez
commencer par un ICE PASS de
5€, pendant le mois de juillet
couvrant une assurance. Les
nouveaux n’ayant pas de patins,
pourront les louer aux permanen-
ces au prix de 2,50€/ jour.
Un autre stage aura lieu du 17 au
28 août. Les horaires seront com-
muniqués début août.
La saison de patinage 2014 et
2015 se termine samedi 27 juin et
reprendra le lundi 31 août.
Venez nombreux vous divertir
dans une ambiance fraîche à la
recherche de la technicité et de la
grâce sur une étendue de glace
sous la direction technique de
Patricia Odet-Rodriguez.

Q Site web du club : patinage-
strasbourg.com

La section patinage du CSG-
SA organise en juillet un
stage estival de glisse et de
perfectionnement.


