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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE - CHAMPIONNAT DE FRANCE

L’Alsace en argent et en bronze en Division Nationale
C’est un week-end riche en émotions qu’ont vécu les Alsaciennes à Tourcoing lors du
championnat de France des ensembles DF et DN. Dans un niveau en constante progression
elles n’ont pas démérité avec deux médailles et de nombreuses places d’honneur à la clé.

Le talent de Lina Beauguitte a fait le bonheur de Strasbourg, médaillé de bronze en DN1. Photo -
archives DNA

L’enjeu était surtout important pour les équipes alsaciennes de Division Nationale, et en
particulier pour la DN1, où le niveau était très relevé, en particulier avec Évry qui remporte
facilement le titre.

Mais le défi a été bien relevé par les deux équipes alsaciennes en lice dans cette catégorie en
particulier par Strasbourg qui réussit à monter sur la troisième marche du podium, alors que
Pfastatt finit au pied de ce dernier.

Un tir groupé réussi pour ces deux équipes qui se maintiennent dans le top des meilleures
équipes françaises. Les deux formations alsaciennes ont présenté un enchaînement d’ensembles
d’un très bon niveau, même si quelques erreurs privent Strasbourg d’une note qui leur aurait
permis de monter plus haut dans la hiérarchie.

Excellentes prestations individuelles
Pour ces deux équipes, leurs individuelles ont largement rempli leur contrat puisqu’elles
obtiennent d’excellentes notes. Lina Beauguitte et la Bulgare Boryana Kaleyn côté
strasbourgeois, Mélisande Beckmann et Marie Allgayer pour Pfastatt ont, toutes, réalisé des
sans-faute.

En DN2, les Pfastattoises décrochent l’argent grâce à l’excellent travail des deux individuelles
Clara et Kathy Déléna. Auteures de prestations au cerceau de très haut niveau, elles sont
gratifiées de deux des meilleurs obtenues ce week-end.

Strasbourg se classe 7e avec Émilie Guo et Bilyanan Pisova en individuel.

En DN3, seul Pfastatt était en lice. Si l’ensemble réussit un beau passage sans grosse faute, les
deux individuelles Eva et Gayane Azatryan ont elles aussi réalisé de belles prestations à la
corde. Il ne leur a manqué qu’un petit dixième pour monter sur le podium, d’où une pointe de
déception à l’arrivée.

Mais dans les catégories DF1, même si aucune équipe alsacienne ne décroche de médaille,
plusieurs équipes finissent au pied du podium dans un mouchoir de poche après des luttes
acharnées. C’est ainsi que les seniors DF1 de Pfastatt qui réalisent un sans-faute finissent 4e à
quelques centièmes du bronze, alors que les seniors de Fortschwir terminent 11es.

http://s-www.dna.fr/images/9A6CC017-5680-40CE-805A-FB1CC001C551/DNA_03/le-talent-de-lina-beauguitte-a-fait-le-bonheur-de-strasbourg-medaille-de-bronze-en-dn1-photo-archives-dna.jpg


02/06/2015 11:07Gymnastique | L’Alsace en argent et en bronze en Division Nationale

Page 2 sur 2http://www.dna.fr/sports/2015/05/25/l-alsace-en-argent-et-en-bronze-en-division-nationale

Chez les benjamines DF1 c’est encore Pfastatt qui réalise la meilleure performance avec une
belle 5e place à un petit dixième du podium, alors que Strasbourg finit 11e.

En minimes DF1, ce sont aussi celles de Pfastatt qui font le meilleur résultat (7es ) mais trop de
petites fautes leur font manquer le podium pour trois dixièmes. Chez les cadettes DF1, c’est
Strasbourg qui fait le meilleur résultat avec une 8e place.

Un week-end tout de même très positif pour les Alsaciennes qui restent bien placées face à une
concurrence toujours plus rude.


