
Championnat Départemental par équipes 

Ainées – Jeunesses 

Lanester – les 26 & 27 janvier 2019 

 

La section gymnastique des Enfants Du Plessis a accueilli le Championnat Départemental par équipes 

de Gymnastique Féminine de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) 

      

Cette compétition s’est déroulée à la salle Pierre de Coubertin les 26 & 27 janvier 2019. 

 

Les équipes étaient réunies par catégories d’âge :  

- Ainées pour les gymnastes de + de 14 ans 

- Jeunesses pour les gymnastes de 10 à 14 ans 

 

Il y avait au total 10 catégories de représentées entre les Ainées et les Jeunesses :  

 

Ainées :  Espoir  A   Jeunesses Espoir 

   Espoir B     Excellence 

   Promotion Excellence   Promotion Excellence 

   Honneur     Honneur 

   Promotion Honneur    Promotion Honneur 

 

Ce sont ainsi 250 gymnastes et entraîneurs ainsi que 40  juges qui se sont retrouvés sur le plateau de 

compétition, encouragés par un public venu nombreux. 

 

Les Enfants du Plessis étaient représentés par  5 équipes chez les Ainées et 5 équipes chez les 

jeunesses soit 46 gymnastes au total, auquel il faut ajouter les entraineurs et juges.  

 

Nos différentes équipes étaient présentes dans 6 de ces catégories 
 

LES AINEES 

 

Nos Aînées ont réussi Une belle compétition avec 2 doublés sur les catégories les plus fortes de 

la compétition, les catégories Espoir A & B, qui sont basées sur des mouvements libres. Elles ont 

fait le spectacle, avec une prise de risque qui, cette fois, est suivie de résultats probants. Par 

ailleurs, ces équipes ont été remaniées suite à des blessures  

 

L’équipe1 Espoir A (Marion LE GUEN, Elise MOALLIC Loréna PINEL et Elise TERRE) est   

championne Départementale. L’équipe 2 (Tiffany EPAIN. Sarah GASTINEAU, El2a LE BRUN 

et  Gwendolyn LE ROY) se classe 2
ème

 au terme elle aussi d’une belle Compétition.   

 

En  Espoir B  nos 2 équipes réalisent un beau doublé puisque l’équipe 1 (Enora BESNIER, 

Joleen JOUBERT, Elise KERVELLA, Maélie MEVELLEC) est Championne Départementale. 

Elle devance l’équipe 2 (Enora BAZUS, Elsa COLCANAP, Angélique LE GUENNIC et Margot 

SZAL LE BORGNE). Une belle réussite pour ces 2 équipes. 

 

La dernière équipe était engagée en catégories de mouvements imposés.  L’équipe promotion 

excellence (Agathe HELLO, Anna LESPER, Nolwenn LE PALABE et pauline MASSONI) se 



classe 4
ème

 à 2 points du podium. Il a manqué quelques niveaux forts pour accéder au podium qui 

n’aurait pas été démérité.. 

 

LES JEUNESSES 
 

Nous avons un profond renouvellement de génération sur notre secteur Jeunesses cette saison. Il a fallu donc 

composer avec de jeunes gymnastes et les aléas de la compétition aussi. Cette redistribution a eu pour 

conséquence une refonte des équipes par rapport à l’an dernier, avec des gymnastes qui montent de niveau ou 

qui découvrent la compétition. 

 

Nos équipes étaient engagées sur des catégories de mouvements imposés. 

 

En catégorie Honneur nous avions 3 équipes et l’équipe 1 est montée sur le podium à la 3
ème

 place. Les 

équipes 2 3 se classent respectivement 7èmes et 9èmes  dans une catégorie où toutes les équipes se tiennent 

dans un classement assez serré.  

Les équipes étaient composées comme suit :  

 

HONNEUR  1 HONNEUR  2 HONNEUR  3 

DELESPAUL AZENOR GALLOU LOEIZA PRALLET EMMA 

TOULLIOU NAIG JOSSE LENAIG BOURGEAUX LILOU 

LE NY NINON MORIN DEPOUEZ ELEONORE TURPIN CLAR 

DURAT ELSA ROZE SOLENE IVANIAN GOHAR 

ROY CLARA KRAFFT ORANE JUHEL LISA 

MATTUCCI ALYSSIA BIRCAN TUANA   
 

L’équipe Promotions d’Excellence (Emma LEGLISE, Anaïs NICOISE, Alix VALAT, Ilona EVIN) se 

place à la 7
ème

 place car les mouvements réalisés étaient assez maitrisés mais il a manqué quelques 

niveaux forts complémentaires et aussi un peu plus d’expérience car beaucoup de 1
ère

 année 

compétition.  

 

Enfin, l’équipe Excellence (Zoé LEBRUN, Line LEGLISE, Héloïse LUCAS Sullyan GOIS-BAUX ) 

est 5
ème

 . Là aussi, il a manqué quelques niveaux forts supplémentaires pour remonter au classement.  

 

Pour autant, pour toutes ces équipes, il faut noter une belle progression dans les enchainements et les 

progrès réalisés depuis le début de saison. C’est prometteur pour les compétitions à venir. 

 

Reste maintenant à connaître les qualifications pour le Championnat Régional des 9 et 10 mars 2019  

à BREST. Les quotas de qualifications étant resserrés, il leur est compliqué parfois d’y accéder.  

 

La compétition de ce week end nous a permis de constater que nos gymnastes se sont bien défendues. 

Elles ont su concilier prise de risque et efficacité pour obtenir dans leur ensemble de bons résultats. 

Par ailleurs, il est aussi rassurant de constater qu’elles ont aussi une marge de progression que l’on 

pourra constater à coup sûr sur les prochaines échéances. 

 

Un grand merci aussi à nos Juges : Yolande, Céline, Marion Elise et Alexandra ainsi qu’à nos 2 juges 

débutantes Eléa et Pauline pour leur présence tout au long du Weekend. 

 

Merci aux entraineurs et aux ainées et jeunesses qui ont accompagné les équipes et aidé au bon 

déroulement de la compétition. 



 

Un grand merci à l’équipe des bénévoles qui ont été présents tout au long du weekend pour assurer le 

bon déroulement de cette compétition, que ce soit au secrétariat compétition, au matériel ou à la 

buvette. Un grand bravo à tous. N’oublions pas la Ville de Lanester qui nous a mis à disposition le 

gymnase et les installations. 

 

 Ce weekend, les Enfants Du Plessis ont démontré à tous point de vue tout leur Brio pour une 

compétition réussie en termes de résultats sportifs et d’organisation. 

 

Vous retrouverez plus de photos sur nos sites 

EDP Gymnastique Lanester    

 

Site internet : http://www.lesenfantsduplessis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EDP-Gymnastique-Lanester
http://www.lesenfantsduplessis.com/


 

 

 

 

 


