
GYMNASTIQUE - CHAMPIONNATS DE FRANCE

Trois médailles pour Strasbourg GRS
Strasbourg GRS a brillé lors des récents championnats de France des individuelles en
ramenant trois médailles (sur les huit alsaciennes) : une en or, une en argent et une en
bronze.

Le bronze pour Elsa Thomas. PHOTOs tom asmez

La finale deschampionnats de France de gymnastique rythmique (pour les individuelles) a eu lieu
fin janvier à Chambéry (Savoie).

Après un début de saison très prometteur, les Strasbourgeoises ont concrétisé leur travail
acharné en offrant de magnifiques démonstrations aux spectateurs venus très nombreux.

Sur les sept gymnastes engagées, aucune n’a été classée derrière la 10e place pour la plus

http://s-www.dna.fr/images/0C83CD07-06C2-4EF2-BC8B-5E073E6A63DA/DNA_03/le-bronze-pour-elsa-thomas-photos-tom-asmez-1487098650.jpg


grande satisfaction de la directrice technique, Laurence Auerswald, assistée de ses entraîneurs,
Guergana Lazarova-Déchaux, Magali Gottri, Audrey Hoefler et Mélania Herrmann.

Ces très jeunes gymnastes, dont c’était le premier championnat de France, ont remarquablement
bien géré le stress et la pression habituels lors de ce type d’événement.

L’or pour Seredkin
On notera tout particulièrement l’excellente performance, dans la catégorie Nationale B 10-11
ans, de Marie-Madeleine Seredkin, qui a offert une prestation époustouflante aux mains libres et
au cerceau pour terminer à la première place face à une rude concurrence.

Cerise sur le gâteau, après réunion du jury, il a été décidé exceptionnellement que la nouvelle
championne de France pourrait présenter ses enchaînements dans la catégorie supérieure
Avenir, lors du Championnat de France qui aura lieu les 10 et 11 juin à Rouen.

En nationale B 14-15 ans, après deux superbes prestations (malgré une petite erreur qui lui coûte
la première place), Ilda Suvalic monte avec grâce et talent sur la seconde marche du podium.

Dans la catégorie Trophée Fédérale 18 ans et plus, Elsa Thomas, deux ans après son titre de
championne de France en ensemble, obtient une magnifique médaille de bronze.

Le club comptabilise d’autres très belles performances. En Nationale C 12-13 ans, Charlotte
Bertani a réussi à charmer le public et le jury et termine à une très honorable 5e place.

Dans la catégorie Nationale A 10-11 ans, Cyara Goubin (qui s’entraîne au Pôle Espoirs de
Strasbourg) finit également à une très belle 6e place. Il lui a manqué juste un peu de réussite
pour monter sur le podium.

Pari difficile pour Amélie Bruckmann, qui, après sa place de vice-championne de France en
Nationale B l’année dernière, est montée en Nationale A 16-17 ans cette année.

Malgré des blessures récurrentes cette saison, elle offre ses deux meilleurs passages de l’année
aux spectateurs et arrive à une très encourageante 7e place dans la catégorie phare de la
compétition.

Petite déception dans la catégorie Nationale B 16-17 ans pour la belle Talia Dreyfuss qui, après
un titre de championne d’Alsace, commet quelques maladresses lors de ses passages mais
obtient quand même une très respectable 10e place.

Place aux ensembles
Malgré des conditions matérielles d’entraînement de plus en plus difficiles, Strasbourg GRS a
bien maintenu son rang parmi les meilleurs clubs compétitifs français pour la saison individuelle.

Place maintenant à la saison des ensembles, et aux onze équipes qui participeront, le 5 mars
prochain, au championnat du Bas-Rhin à Saverne.


