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Dax

Un challenge logistique pour l'Envolée
de Dax
Jusquà dimanche, les championnats nationaux de gymnasüque

artistique féminine se déroulent entre le stade MauriceBoyau, le jaÏ

âlâï et les arènes. EntÉe libre.

Flash mob
Dernier rendez-vous sportif de la sâison, cês championnats §ont

aussi une occasion festive de se retrouver' Ce sont « les grandes r>

du club dacquois (les 16-'18 ans) qui se sont chârgées du

programme de demain soir aux arènes' Au menu' évidemment'

àéiionstration acrobatique, mais aussi initiation aux jeux bascÔ-

landais pour les concurrents et néanmoins amis venus dès autres

régions, DJ et toro de fuego-

Dimanche, ce devrait être un spectacle inédit en ville avec le défilé

de quelque 800 gymnastes dans le§ rues du centre avant un
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stade Maurice-Boyau Les récompenses

seront remises avânt << le mouvement » final Une chorégraphie au
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dans tous les clubs affiliés à la fédération' Tout le week-

una, ,i" oenerore de l'Envolée apprendra également aux licenciées

des autres cluos une flash mob créée localement pour l'événement'

ùn unirer", entre le sport et l'artistique' accessible à la découverte

ce week-end.

(1) Fêdérale jeunesse {1G14 ans), Fédérale aînées (plus de 14 ans)'

Fédérale I jeunesse et Fâ5érale I aÎnées

ê wsüdoaest.tr 2011

Plus de 1 4OO pesonnB sont attendues iusqu'à ce soir à Dax pour læ
châmpionnats nationau de gymnastlque artbtique organisés par
l'Envolée dê Oax. PHOTO LOIC DEQUIER

Mercredi après-midi, Corine Peyres courait après son décamètre

dans Ia salle omnisports du stade Maurice-Boyau. La responsable d

seruice municipal des sports ê§t en congés. Mais pas vraiment pour

se reposer. Pour préparer, avec 250 !Énévoles comme elle qui

graviient autour de l'Envolée de Dax, les championnats nationaux de

gymûasthue artistique féminine pâr équipe qui débutent aujourd'hui.

La compétition proprement dite aura lieu demain entre de jeunes

gymnastes âgées de 10 à 28 ans évoluant en quatre câtégories

d'âges et de niveaux (1 )- Mai§ les 70 associations participantes et

venues de toute la France sont attendues jusqu'à ce soir minuit. Soit

1 200 gymnastes, 200 juges, quelque 450 accômpagnants'

entraîneurs et parent§. Un sacré challenge pour l'Envolée de Dax,

soulagée que le jai alai n'ait pâs été râsé cettê année pour faire

place au futur stade. « D'habitude, cê genre de compétition se fait

dans de grands halls d'exposition, explique Corine Peyres, un des 13

entraîneurs bénévoles du club dacquois fondé en 1973. Nous

n'àvions pas postulé pour cette organisation qui est très lourde mais

lâ lÉdération est venue nous chercher. ))

28 tremplins
Depuis plusieurs mois, les membres du club, qui compte 198

licenciés, sont donc à l'æuvre, rejoints par des sympathisants, des

amis, toutes les bonnes volontés souhaitanl âider à la mise en place

de ce rendez-vous inédit en presque 40 âns d'existence du club

gymnique féminin. L'Envolée avait déjà organisé à Dax des

championnats individuels en 1988, 2000 et 2003. « Mais iamais par

équipe. L'organisation est beaucoup plu§ lourdè en termes de

matériel et d'hébergement », reprend Corine Pêyres. Entre lâ salle

Maurice-Boyau et le jaï alaÏ, ce sont en effet pas moins de I banes,

9 poutres, I O pistês de sol, 7 sâuts de cheval ei 28 tremplins qui ont

été installés ces demiers jours. Sans oublier d'innombrables tapis.

Les clubs voisins comme celui de Saint-Paul-lès-Dax ou de la JAD

ont prêté leurs agrès et I'Envolée a aussi bénêficié de l'âide de lâ

Fédération sportive et culturelle de France.

Les jeunes gymnastes seront logés dan§ les salles de§ sports

avoisinantes (Saint-Paul, Bélus, Saint-Vincent-de-Paul...), et les

collèges et lycées (Borda, SainfJacques-de-Compostelle, Berceau

de Saint.vincent-de-Paul, Capbreton, Saint-Vincent-de-Tyrosse et

iusqu'au lycée Desp:au à Mont-dê-Mar§an). Tout cê beau et

athlêtique mônde se re§tâurera à tour de rôle sous le chapiteau prêté

par I'USD dans I'enceinte du stade. « Ce qui est bien, c'est que tout

est sur le site et à proximité : la compétition, les repas, la salle

omnisports et même Ia fête de nuit aux arènes. ll n'y a pas besoin de

beaucoup se déplacer », souligne Corine Peyres.

Quant aux chances des jeunes Dacquoi§es en lice, elle est eléatoire

selon leur entraÎneur: « L'an dernier en Savoie, nous avons tini 5e

en catégorie Fédérale aînées, 7e en Fédérale jeunesse. C'est

seulement sur le moment qu'on peut mesurer les torces en

pÉsence. >>
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