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Ce samedi 25 Mai, l’Equipe de l’US Créteil Gymnastique Sportive s’est ren-
due au BOUSCAT pour disputer le 1/4 de Finale de la Coupe de France qui 
l’opposait à l’Equipe de l’Union Sportive Bouscataise Section Gymnastique. 
 
Notre Equipe, composée de Marie DELAPORTE, Fanny GENERAUX,  Au-
rélie GROSJEAN, Myriam MICHALAK et Stéphanie ONEPHANDARA 
était encadrée par Marie-Pierre SAINT-GENIES et François DE SAINT 
MARTIN. Notre Juge était Laurence CREBASSA. 
 
Nous avons été reçus  très chaleureusement par le Club du Bouscat, et il en a 
été de même par le public nombreux qui a montré sa sportivité tout au long 
de la compétition et a applaudi toutes les gymnastes avec la même sincérité. 
 
Le jury, sous l’autorité du juge arbitre Monsieur HABEAU a été rapide et 
impartial. 
 
Tous ces éléments ont fait que la compétition s’est parfaitement déroulée 
avec un niveau très homogène entre les deux équipes. Après le saut de che-
val, Créteil était en tête de 0,575 points, avance qui s’est très largement con-
fortée après les barres puisque qu’elle est passée à 3,75 points et c’est à cet 
appareil que Creteil a gagné le match grâce aux «lâchés» réussis. Après l’en-
tracte, reprise avec la poutre ou nous avons pris 0,175 de plus et enfin le sol 
ou l’Equipe du Bouscat a réalisé 27,25 contre 26,45 pour Créteil. 
 
Créteil a donc finalement gagné avec 107,425 points contre 104,30 points. 
 
Après la remise traditionnelle de la coupe au vainqueur, le Club du Bouscat 
avait pris l’initiative de remettre également une coupe à la gymnaste ayant 
eu la meilleure note à chaque appareil.  
 
C’est ainsi qu’ont été récompensées  Cyntia DUFOSSE (Le Bouscat) pour sa 
note de 9,25 au saut, Marie DELAPORTE (Créteil) pour sa note de 9,375 
aux barres, Fanny GENERAUX (Créteil) et Cyntia DUFOSSE (Le Bouscat) 
pour leur 9,025 à la poutre et Cyntia DUFOSSE (Le Bouscat) pour sa note 
de 9,35 au sol. 
 
A noter toutefois une petite ombre au tableau avec la légère blessure de Fan-
ny GENERAUX à la cheville au cours de l’échauffement du sol qui, par me-
sure de sécurité a été remplacée au dernier moment par Marie DELA-
PORTE. 
 
Après ces remise de récompenses, l’équipe de Créteil, sans Fanny, a voulu 
clore cette soirée en présentant un mouvement chorégraphique sur la mu-
sique de «Big Soul», qui a rencontré beaucoup de succès auprès du public, 
danse qui a terminé cette soirée sur ne note sympathique et détendue. 
 
       J.M. 

☺ 

SUPPORTER OUI, MAIS QUEL 
SUPPORTER 

 
Ce samedi 25 Mai, au Bouscat, 
nous avions 1 supporter, mais quel 
supporter! 
 
Était-ce le Vice Président ou le Père 
de Marie qui faisait le plus de bruit, 
nous ne savons pas, toujours est-il 
que Patrice DELAPORTE, utilisant 
la voix, les mains, les pieds, a tout 
au long de la compétition, soutenu, 
encouragé toutes nos gymnastes ; 
on entendait que lui, et pour cause 
il était tout seul ! 
 
Mais quelle énergie!! à tel point 
qu’il a finalement entraîné les spec-
tateurs bouscatais qui étaient assis à 
côté de lui et qui se sont mis à leur 
tour, à soutenir les filles de Créteil. 
 
Bravo à Patrice DELAPORTE pour 
son soutien. Espérons qu’il entraî-
nera avec lui de nombreux autres 
supporters pour les prochaines 
compétitions. 
   J.M. 

☺ 
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 CALENDRIER 
              
 1er / 2 Juin   JEUX du VAL de 
MARNE  au Kremlin Bicetre,  Par-
cours Régional à Sucy et Finales de 
Divisions Nationales à Marseille. 
 8/9 Juin  Finale Division Inter-
régionale à Chelles 
 15/16 Juin  Finale Circuits à  
Maisons Alfort. Finale de Coupe de 
France à Nantes. 
 22/23 Juin  SUPER FINALE Ile 
de France à Goussainville. 
 

 

IMPROVISATION par Marie 
DELAPORTE 

En principe, il n’était pas prévu que 
Marie fasse l’épreuve du sol et elle 
n’avait d’ailleurs pas sa musique 
avec elle. A l’échauffement au sol, 
Fanny GENERAUX se blesse légè-
rement sur un cavalier du praticable 
qui était mal positionné.  
Les entraîneurs se consultent.... 
Marie la remplacera! 
 
Mais comment faire un sol sans sa 
musique? 
 
Qu’à cela ne tienne, Marie DELA-
PORTE fera son sol sur la musique 
de Fanny.  
C’est ainsi que nous avons pu voir 
Marie réaliser ses difficultés acro-
batiques sur une musique qui n’est 
pas la sienne, ralentir ici, accélérer 
là, un petit pas à droite pour garder 
le tempo, un petit pas en avant pour 
maintenir le rythme et réussir en 
fait un très bon sol puisqu’elle a 
obtenu la note de 9,10. 
 
Bravo à Marie pour cette réussite 
qu’elle a assumé avec calme et sé-
rénité. 
 
Le public a d’ailleurs autant ap-
plaudi pour la prestation sportive 
que pour l’improvisation au pied 
levé. 
   J.M. 

☺ 

 

DETAIL DES NOTES 

Gymnaste Saut Barres Poutre  Sol 

DELAPORTE Marie  9,375  9,100 

GENERAUX Fanny 9,225 9,300 9,025  

GROSJEAN Aurélie    8,500 

MICHALAK Myriam 9,100  8,525 8,850 

ONEPHANDARA Stéphanie 9,225 8,600 8,600  

Total  27,550 27,275 26,150 26,450 

Total Général 107,425 

AUTRES RESULTATS 
Les 4 et 5 mai se déroulait à Combs La Ville la 1/2 finale de la Division Fé-
dérale ou notre équipe «toutes catégories» s’est classée 2ème avec 127,525 
points et s’est ainsi qualifiée pour la finale nationale qui se déroulera à Mar-
seille les 1 et 2 juin. 
Cette équipe était composée de Caroline BENAROCHE, Elodie BRUYERE, 
Delphine GRANGE, Sandrine JUDITH, Magalie MARIN et Priscilia MON-
MAHOU. 

 
 
Les 18 et 19 mai se déroulait le Championnat de France Individuel Fédéral: 
Catégorie «cadette»: 
Marie ALLEMON qui s’est classée 27ème avec 31,50 points. 
Catégorie «Préfédéral»: 
Mathilde PIGNOT 11ème avec 34,425 points et Leslie LEJEUNE 50ème avec 
30,775 points. 

 
 
Se déroulait également le Championnat de France Critérium et Caroline BE-
NAROCHE s’est classée 20ème avec 30,42 points. 

 

 
 
Ce dernier week-end des 25 et 26 mai se déroulait à Savigny le Temple le 
dernier tour des Divisions Régionales. L’USCCréteil était présente dans 
deux catégories, dont les résultats sont les suivants: 
 
Catégorie C.J.S. (Cadettes, Juniors, Seniors): 
Cette équipe composée de Anne BOUDOT, Myriam KENOUCHE, Patricia 
KOKOLINSKI, Johanna LANDES et Caroline PEREIRA a réalisé 101,95 
points et s’est classée 4ème. 
 
Catégorie Benjamines: 
Cette équipe composée de Domitille BLAIN, Florence BERTHET, Reka 
HOZNEK, Laure-Anne KUNTZ et Asna SAFSAF s’est classée 13ème avec 
89,90 points. 
       J.M. 

☺ 


