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Gillian Leopold

Assurément, les gymnastes  
engagées en Nationale A ont  
tenu toutes leurs promesses. 
Cette catégorie, la meilleure  
en France après l’Élite, réservée  
au Haut Niveau, a dévoilé un 
niveau particulièrement relevé.  
Il faut dire que bon nombre  
des lauréates de l’édition 2016 
disposaient d’un solide bagage, 
puisqu’anciennes sociétaires  

de Pôles. On notera ainsi  
la victoire d’Éloïse Marchon  
en 14-15 ans, juste devant son 
ex-partenaire du Pôle d’Evry,  
Tissia Aliane Germain. En 16-17 ans, 
Lauriane Marchandin, qui s’en-
traînait à Haut Niveau au Pôle 
d’Orléans, s’impose logiquement. 
En 18 ans et +, Gillian Leopold, 
ancienne gymnaste de l’INSEP, 
s’empare de son deuxième titre 

consécutif, même si Mélany 
Duval, 2e et formée au Pôle de 
Calais, aurait pu l’en empêcher 
après des massues de toute 
beauté (15.899 pts, meilleure note 
du week-end toutes catégories 
confondues). En 10-11 ans,  
beaucoup de gymnastes avaient 
déjà officié en décembre aux 
Championnats de France  
Intercomités aux Ponts-de-Cé. 

Éloïse Marchon
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Quand Besançon  
rime avec émotion

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL & TROPHEE FEDERAL INDIVIDUEL -  
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE – 23/24 JANVIER À BESANÇON

LES NOUVELLES APPELLATIONS  
DES CATÉGORIES

Elles s’appelaient Fédéral, Nationale B, Fédérale  
ou Critérium. Elles ont laissé place à Nationale A, B, C 
et Trophée Fédéral. Une façon de bien démarquer  
la pratique compétitive de la pratique loisir. Un chan-
gement qui semble avoir été accueilli positivement, 
comme le précise Thierry Klein, Directeur Technique 
National Adjoint aux pratiques compétitives : « Les 
nouveaux programmes semblent avoir été bien perçus. 
Les engagements sont d’ailleurs en hausse  
sur l’ensemble des catégories. »

« Nous avons accueilli à Besançon plus de gymnastes 
que l’an dernier. Ces chiffres reflètent l’activité de  
nos clubs et de la vie fédérale. Les licenciés en  
Gymnastique Rythmique sont plus nombreux et les 
nouveaux programmes plus attractifs pour les clubs », 
complète Agnès Lichtlé, Responsable Technique 
Fédérale de la discipline.

Athénaïs Klapczynski

Lauriane Marchandin

2016 eut à peine le temps de démarrer que le premier Championnat de France 
de l’année occupa les tous premiers rangs. Octroyé à Besançon, il a regroupé 

les meilleurs gymnastes de la Rythmique, en Nationale A, B et C  
ainsi qu’en Trophée Fédéral. Deux nouvelles appellations de catégories  
qui ont permis de distinguer les différents niveaux de pratique actuels.
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