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Que les jeux commencent
1 200 athlètes entrent en compétition aujourd'hui.

le tenain d'honneur du stiade Maurice- Boyau, plus habitué aux

shorts et aux crampons qu'aux justaucorps et aux ballerines' Qui

sait ? Une future Nadia Comaneci se cache peut-être parmi elles

Romain Barucq

Championnat de France de gymnastique féminine par équipe'

aujourd'hui, dê 7 h 45 à 20 h au stade Maurice-Boyau et au jaÏ alaÏ

Soirée « Fète de nult >r aux arènes avec spectacle à 21 h'
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Les quatre équipes championne§ ên 2010 ont remis leu§ trophées en jeu.
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Les épreuves du championnat national de gymnastique féminine

commencent aujourd'hui. Plus habitués aux plaquages virils, les

Dacquois se passionneronhils autant pour Ia grâce et la technicité de

ce sport singulier ? lls sont, en tout cas, invités à venir supporter les

1 200 gymnastes venues des quatre coins de la France, tout au long

du week-end, au stade Maurice-Boyau et au jai alai.

Des exemples
Comme le veut la tradition, les équipes couronnées en 2010 ont

remis en jeu les drapeaux fédérâux et les trophées lors d'une

réception organisée, hier soir, à la mairie de Dax. Représentant le

maire, Marie-Josée Henrard leur â promis d'en prendre soin jusqu'à

demain, jour de la remise des prix. « Vous défendez des valeurs

sportives et morales essentielles comme le courâge, la fraternité, la

solidarité et le respect de l'autre. Vous êtes des exemples pour notre

ieunesse », a déclaré I'adjointe chargée de la vie associative et

sportive, après leur avoir adressé un mot de bienvenue. Les notions

de fair-play et de courtoisie ont élalement été évoquées au cours de

cette cérémonie.

« C'est notre passion »

Des valeurs qui parlent bien êvidemment à Marie-Christine, la seule

de son équipe à ne pas porter lâ tenue traditionnelle des gymnastes.

Originaires de la ville d'Estaires, dans le Nord, elles en sont à leur

troisième titre consécutif de championnes de Francê. Malgré ce

palmarès, elle avoue un petit pincement âu cæur au moment de la

remise des drapeaux : « Ça fait toujours bizârre mais nous enirons

en compétition et sommes donc ambitieuses. Nous espérons le

remporter êncore cette année ». Prudente, el,e admet cependant : «

Chaque année est différente, il y a des clubs qui ont progressé. »

Le niveau d'êxigence serâ particulièrement élevé. Près de 200 juges

veilleront à la parfaite exécution des mouvemenls imposés sur sol

mais également sur les banes asymétriques, les poutres et à la iable

de saut. Des instruments de torture qui rappellent de mauvais

souvenirs pour beaucoup mais qui accompagnent pourtant, depuis

I'enfance, la vie de ces jeunes filles. « C'est notre passion mais il est

vrai que la gymnastique est un sport très complet qui demande

beaucoup d'exigence et de rigueur. En tout cas, moi je m'épanouis

totalement dedans », se réjouit celle qui traîne dans les salles de

compétition depuis l'âge de 10 ans.

Justaucorps
Marie-Christine ne sera pas trop dépaysée. Ce n'est pas la première

fois qu'elle vient à Dax. Elle connaît aussi la plupart des athlètes des

autres clubs. « Nous avons I'habitude de nous croiser sur les

plateaux de compétition. Personnellement, j'ai déià disputé un

championnat de France indlviduel au jai alaT. »

Demain, au cours d'une cérémonie de clÔture qui verra défiler

l'ensemble des clubs et des juges, les résultats seront proclamés sur
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