
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | CHAMPIONNAT D’ALSACE DES INDIVIDUELLES

Strasbourg GRS marque son territoire
La gymnastique rythmique alsacienne s’est retrouvée à Strasbourg le week-end dernier
pour le championnat Interdépartemental des catégories individuelles. Avec plus de 220
gymnastes, cette compétition a permis de découvrir de nombreux jeunes talents.

Le championnat Interdépartemental a mis en lumière de nombreux talents.  Photo DNA /Franck
DELHOMME

La compétition a débuté samedi après-midi avec les catégories de Trophée Régional. Certaines
gymnastes se sont fait remarquer, à l’image de Zoé Pouliquen (Holtzheim) et d’Amandine
Moukine (Guebwiller) qui se sont largement imposées.

En Fédéral, le cerceau a permis aux 10-11 ans de présenter des programmes bien maîtrisés. La
Pfastattoise Chiara Lombard a trusté la première place du podium. Chez les 12 -13 ans, Clara
Warnant (Pfastatt) se hisse à la première place. En 14-15 ans, Lily Weil (Holtzheim) s’impose
haut la main au ruban. En catégorie Fédéral 16-17 ans, la maîtrise des massues a permis à
Claire Thomassin (Holtzheim) de s’imposer, tout comme Mila Ritlen (Illkirch).
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Le dimanche, ce sont les catégories Nationales A, B et C qui ont concouru. Dans le niveau
Nationale C, on a aussi pu observer de belles prestations. Chez les 10-11 ans, Daria Kukonin et
Eva Steblukova (Strasbourg GRS) finissent en tête. Chez les 12-13 ans, Noémie Trechel
(Strasbourg GRS) gagne de deux dixièmes avec le ballon. Le cerceau chez les 14-15 ans a
permis à Élise Blin (Pfastatt) de s’imposer. Chez les 16-17 ans, Seda Merkosyan (Strasbourg
GRS) l’a emporté. Chez les 18 ans et plus, Élise Bredin (Pfastatt) s’impose, malgré quelques
difficultés, avec le ruban.

Les Strasbourgeoises répondent présent

Le niveau est monté avec les Nationales B. Chez les 10-11 ans, les deux élèves du pré-pôle de
Strasbourg, Laly Pouvreaux (Hoerdt) et Livia Da Silva, s’imposent avec une large avance. Chez
les 11 ans, Léna Kieffer (Pfastatt) survole la catégorie. Les deux premières des 10 ans et des 11
ans se préparent pour la finale de la revue d’effectif dans deux semaines à Thiais dans l’équipe
du Grand Est.

Chez les 12-13 ans, le podium est entièrement strasbourgeois : la catégorie est dominée par
Mayline Samel-Druz et Amélie Edigov (Strasbourg GRS), ex aequo en tête. Chez les 14-15 ans,
Charlotte Bertani (Strasbourg GRS) s’est montrée la plus régulière.

Chez les 16-17 ans, deux Strasbourgeoises trustent les premières places : Siryne Chékara et
Hanani Sulavic. La catégorie des 18 ans et plus, enfin, a été dominée par Talia Dreyfus
(Strasbourg GRS).

Au plus haut niveau, la Nationale A a réuni peu de gymnastes, mais de grands talents. Chez les
12-13 ans, une seule gymnaste Jade Lan Yan Shun Heitz (Strasbourg GRS) pourra prétendre à
une bonne représentation au niveau national. Chez les 14-15 ans Marie-Madeleine Seredkin,
Cyara Goubin et Lucie Léonate, toutes les trois de Strasbourg GRS, ont démontré l’étendue de
leur talent et se préparent pour la finale. Enfin, chez les 18 ans et plus, Ilda Sulavic (Strasbourg
GRS) gagne facilement.

Le Grand Est à Saverne dans un mois
Un petit mois de travail pour toutes ces Nationales A, B et C qui joueront leur qualification pour la
finale du championnat de France de janvier, lors de la finale régionale à Saverne les 14 et
15 décembre prochains.
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