
gymnastique rythmique - championnat de france

aikido - stage national

a Blésoise est rentrée
des championnats de
France individuels deLgymnastique ryth-

mique avec une médaille de
bronze décrochée par Ophélie
Charon, en critérium cadette.
Douze gymnastes de la Blé-
soise étaient présente à cette
compétition d’un niveau très
relevé.
En critérium minimes, Lucie
Gallois prend une belle 9e

place, Agathe Stampers finit
19e, Juliette Carl 27e et Tyfenn
Aouizrat 37e. En critérium ca-
dettes, Ophélie Charon réalise
donc un très beau mouvement
à la corde et remporte ainsi le
bronze de cette catégorie.
« J’ai avant tout cherché à me
faire plaisir en espérant me
classer dans la première moitié
des 40 concurrentes car ça n’est
que ma deuxième année de
gymnastique rythmique. Cette
médaille me ravit car, en plus
d’être montée sur ce podium na-
tional, elle me permet d’intégrer
la saison prochaine la catégorie
fédérale. » Dans la même caté-
gorie, Agathe Boutard est 35e.
En critérium senior, Laure
Frampas accroche la 11e place.
En fédérale, la junior Aurore
Devos et 39e pendant que la se-

nior Pauline Heurtebise est
32e . P our les ca tégories
« phare » du week-end, les na-
tionales B, le niveau était in-
croyablement bon, donnant
ainsi un vrai spectacle.

“ Cette médaille
me ravit.
Elle me permet
d’intégrer
la catégorie
fédérale ”

La junior Zoé Virton se classe
29e. Léa Tessier, en senior (et
pour sa première saison en na-
tionale B) prend la 23e place.
En cadette, Julia Pilté (cham-
pionne de France en critérium
en 2008 puis en fédérale mi-
nime en 2009), qui faisait ses
débuts en nationale B, n’avait
pas dit son dernier mot. Elle
était bien décidée à montrer
toutes ses qualités et a ainsi
pris une très belle 12e place.
Place, désormais, aux en-
sembles pour toutes ces gym-
nastes qui seront en compéti-
tion dès le dimanche 28 février
pour le championnat départe-
mental.

DÉJA BRONZÉE !
Ce n’est que sa deuxième année de gymnastique rythmique, mais Ophélie
Charon a réussi à décrocher une médaille de bronze, ce week-end, à Chambéry.

Ophélie Charon peut savourer : grâce à un très beau mouvement
à la corde, elle a décroché la médaille de bronze.

en bref
HOCKEY EN SALLE
Nationale 3
Pour la première journée,
l’équipe première de Mer
n’a pas fait de détail. Dans
leur premier match, les
Mérois étaient opposés aux
joueurs de l’USM Vire. Le
début de rencontre est très
indécis. 6-4 pour Mer à la
mi-temps. Au retour des
vestiaires, les Mérois
trouvent un réalisme
offensif inespéré, et ils
écrasent au final leurs
adversaires sur le score sans
appel de 16-6. Une heure
plus tard, les joueurs de Mer
ont affronté la jeune équipe
du CLT Orléans (2). La
première mi-temps est très
serrée. Ils sont
méconnaissables et mènent
péniblement 1-0 à la pause.
En seconde période, le jeu
se décante un peu et les
Mérois finissent par
l’emporter 5-2. Au final,
c’est un bilan très positif
pour Mer puisqu’elle est la
seule équipe à compter
deux victoires à l’issue de la
première journée. Prochain
tournoi dimanche à Meaux.

Meil leurs buteurs pour Mer :
C. Roussel (8) et M. Py (7).

Régionale 1
Pour la dernière journée de
la phase de poule, l’équipe
réserve de Mer se déplaçait
à Athée-sur-Cher. Déjà
qualifiée pour disputer les
demi-finales régionales,
l’équipe devait affronter les
équipes de MSD Chartres et
Tours HC (2), mais souffrait
de l’absence de plusieurs
joueurs. Dans le premier
match, Mérois et Chartrains
font jeu égal, se rendant
coup pour coup au tableau
d’affichage. Au final, c’est
Chartres qui s’en sort le
mieux, remportant le match
7-5. Pour leur deuxième
match, les Mérois ont peiné
face à une équipe
tourangelle solide leader de
la poule. Handicapés par
l’absence de remplaçants,
les joueurs du capitaine
Rougeau ont donné le
maximum mais se sont
inclinés 7-2. L’équipe
méroise disputera fin février
les demi-finales régionales.

Meil leurs buteurs pour Mer :
A. Beaucousin (3) et Q. Colle (2).

ATHLÉTISME
Le Running 41
a fait étape à Nantes
Samedi, les perchistes du
Running 41 se sont déplacés
à Nantes pour une nouvelle
étape du Perche élite tour.
Solène Guillaume (junior
femme) a réalisé un saut à
2,21 m, manquant de peu
2,41 m. Tino Teiseira
(senior) a sauté 3,51 m.
Thibault Benneton (junior)
a manqué son concours,
mais n’en restera pas là.
Kevin Guillaume a encore
amélioré son record
départemental en benjamin
avec un saut à 2,81 mètres.

rosse effervescence, di-G manche, sur le tatami du
dojo municipal, théâtre d’un
stage national organisé par Vi-
neuil Sport aïkido. Dédié aux
jeunes pratiquants, ce rassem-
blement a réuni 55 aïkidokas en
herbe mais déjà aguerris. Pa-
trice Morand, ceinture noire
5e dan, dirigeait ce stage, avec
le concours des professeurs
des clubs voisins, Onzain, Bra-

cieux et Saint-Sulpice. « Ce
rassemblement accueille au-
jourd’hui des participants, filles
et garçons, de 7 à 15 ans et vise
plusieurs objectifs. C’est notam-
ment l’occasion pour eux de
confronter leurs connaissances
et de découvrir d’autres pra-
tiques », expliquait Bertrand
Grysel, le président du club lo-
cal. Tout au long de ce di-
manche, les exercices se sont

succédé. Ce stage était assorti
d’un volet artistique bien sym-
pathique et que l’on doit à
Jean-Louis Jihel, un sculpteur
blésois qui pratique également
l’aïkido à Vineuil. L’artiste ex-
posait au dojo deux œuvres
réalisées en barres d’acier et
qui évoquent deux aïkidokas
en action.
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Cinquante-cinq aïkidokas sur le tatami

Une discipline martiale adaptée aux enfants.
(Photo cor. NR)

en bref
AUTOMOBILE
Olivier Bossion
sera le pilote titulaire
du lycée Ampère
C’est à Saran (Loiret) qu’ont eu
lieu mardi les sélections des
« Lycéens dans la course ».
« On fournit une Formule
Campus à chaque établissement
qui s’engage à participer aux six
épreuves du calendrier. Les
engagements et la licence du
pilote sont pris en charge par le
comité », expliquait Marc Roy,
président du comité régional.
Les sélections, au volant d’un
kart, avaient pour objectif de
désigner le pilote et les
suppléants. « Cela permet à nos
élèves de travailler sur un cas
concret et de faire parler du
lycée, mais c’est un coût, on est
ouvert à tout sponsoring »,
confiait le professeur
vendômois Pascal Crosnier.
Olivier Boission (Vendôme) et
Benoît Romand (Châteauroux)
représenteront leur
établissement dans les
épreuves.

Lycée Ampère : 1. Olivier Bossion, 31.74
(pilote) ; 2. Julien Fougeray, 31.65 (sup-
pléant) ; 3. Fabien Dutier, 31.79.
Le calendrier des slaloms : Boischaut -
La Châtre (13 au 14 mars) ; Saint-
Amand (3-4 avri l) ; Romorantin
(9 mai) ; Bourges (22 au 23 mai) ; Vier-
zon (12 au 13 juin) ; Gâtinais - Amilly
(20 juin).
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