
CORBIE

Championnat de Picardie de gymnastique par équipe ce week end
L'Avenir gymnique de Corbie

accueille le championnat de Picar-
die de gymnastique par équipe,
samedi 11 et dimanche 12 avril, au
Cosec.

Cette compétition est placée sous
l'égide de la fédération française de
gymnastique et du comité régional
de Picardie, qui regroupe les trois
départements picards.

Sur les deux jours,  envi ron
cinq cents gymnastes participeront
aux différentes épreuves sur les
deux plateaux installés pour I'occa-
sion au Cosec, dans I'Enclos.

Si c'est une satisfaction pour le
club corbéen d'accueillir une telle
compétition, cela a également néces-
sité I'achat de matériel (barres asy-
métriques) et de tapis pour lesquels
une subvention exceptionnelle a été
octroyée par la mairie.

Quatre équipes de I'Avenir gymni-
que prendront part à la compétition.
L'équipe critérium 2 benjami-
nes-minimes, composée de
Léa Graux, Shériane Abdelkrim,
Océane François, Eloïse Ruolls et

Les représentantes de l'Avenir gymnique qui participeront qu championnat
de Picardie, somedi et dimanche à Corbie, et leur entraîneur.
Élise Marmeleira

Marion Breux, évoluera samed!
entre 20 h 05 et 21 h25.

L'équipe critérium 2 toutes catégo-
ries, composée d'Octavie Zurek,
Camille Mérelle, Jennifer Henry,
Camille Froment et Mathilde Iseux,
fera partie du groupe qui évoluera
dimanche entre t h 30 et 10 h 30.

Les deux dernières équipes seront
en compétition dimanche, entre
13h25 et  14h35.  L 'équipe cr i té-
rium 3 benjamines-minimes-cadet-
tes sera composée de Wendy Wrau,
Camille Cayeux, Pauline Lequette et
Evy Berthe.

L'équipe critérium 1 toutes catégo-
ries comprendra Salomé Jonac, Pauli-
ne Sueur, Marie Decroix, Kamilia El
Yabouri et Laura Lambotin.

Les équipes gagnantes seront qua-
lifiées pour la finale de zone nord,
qui se déroulera à Wingles
(Pas-de-Calais).
t Championnat de Picardie de
gynnastique par équipes orgonisé par
I'Avenir Gymnique samedi I I cvril, de
I3 heures ù 2l h 30, et
dimanche | 2 avril, de I h 30 à I 6 h 40,
au Cosec. Entrée gratuite.


