
Sport, technique, grâce et jeunesse

Lo poutre: dix centimètres de large
et il faut absolument
garder l'équilibre.

importsnts r, expliquait Aurélie qui
tentera aujourd'hui de se qualifier
pour les interégions qui se déroule-
ront à Wingles (Pas-de-Calais).

nNous cvons de réelles chsncesn,
optimise Phil ippe Sueur qui enga-
geait dans te championnat quatre
formations.

OLIVIER HANQUIER

o Le championnat de Picardie
de gymnastique se poursuit aujourd'hui
ù partir de I h | 5 jusqu'à 17 heures
au Cosec de Coûie (dans fenclof .
Entrée gratuite.
Restaurction et buvette sur place.

êvoluant dans quatre agrès dffirents, ces athlètes fêminines ont pour objectif
76 équipes de gtmnastique s'ffiontent depuis hier pour le titre de championde Picardie. Agêes de 10 ans ù plus de 20 ans,

'de dêcrocher leur billet pour les interêgions.
es tribunes étaient bien gar-
nies hier pour la première
journée du championnat de
Picardie par équipe de gym-
nastique qui se tient jusqu'à
aujourd'hui au gymnase de

Corbie.
tll y a bien longtemps que nous

n'avions pas organisé une épreuve de
cette importance ), précise Philippe
Sueur, le président de I'avenir gym-
nique de Corbie.

Une trentaine de bénévoles s'est
démenée pour préparer les installa-
tions dès vendredi soir. Au total
76 équipes (pour 26 clubs) des trois
départements s'affrontent sur deux
jours en fonction des catégories.
< On part des benjamines (10 ans) jus-
qu'aux toutes catégories. > Et selon le
niveau des concurrentes, aOn ajoute
des catêgones dans une même classe
d'âge. CeIa donne pas mal de classe-
ment. D

Les équipes sont composées de
trois à cinq athlètes. Et chacun sera
noté sur les quatre agrès. Le saut,
toujours spectaculaire, les barres
asymétriques, où il faut Kavoir les
jambes tendues pour une bonne
nofe r, rabâche un entraîneur à son
équipe ; le sol ou il faut doser la tech-
nique et la grâce.

aÀ vingt ans, nous sommes
déjà les plus vieilles l

Enfin la poutre reste I'agrès d'élé-
gance, de souplesse et surtout,
d'équilibre par excellence. Le plus
difficile de la gymnastique féminine
car le risque de chute y est très éle-
vé. Cela n'empêche pas Aurélie de
préférer cet agrès. cÀ vingf ons, nous
sommes déjà les plus vieilles. Nous
avons commencê toutes les deux il y a
quatorze ans. C'est un sport où il faut
être passionné. Sinon ce n'est pas pos-
sible tant les efforts consentis sont
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Le saut : acrobatique
et toujours dangereux.

L'épreuve du sol : technique et grâce pour ces demoiselles.


