12 septembre 2015 | Championnats du Monde de Gymnastique Rythmique
Concours Général des Ensembles
La Porsche Arena de Stuttgart affichait complet cet après-midi pour le Concours Général des Ensembles. Une compétition au
niveau très relevé avec un fort enjeu : la qualification olympique directe. Beaucoup de pression donc, chez toutes les
concurrentes, et chez les Françaises qui se sont fait une belle frayeur.

LE TEST EVENT POUR L’ENSEMBLE FRANCE

Samatha Ay (INSEP / Evry SCA 2000), Elena Chabert (INSEP / Grenoble Gym), Océane Charoy (INSEP / C.O.M. Argenteuil),
Marine Letul (INSEP / Sucy-en-Brie) et Léa Peinoit (INSEP / Cergy GR) ont entamé leur compétition par l’exercice aux rubans.
Apparues nerveuses, elles réalisent cependant un bon premier passage égratigné d’une petite chute d’engin à la dernière
seconde. Elles obtiennent 16,133 pts et la 10ème place à cet exercice. Rien n’est cependant perdu, et les Françaises se
remobilisent rapidement pour leur deuxième exercice : cerceaux / massues. Elles sont confiantes, très gracieuses sur « La
foule » de Piaf et réalisent un exercice parfait côté corporel. Mais la chute de deux cerceaux vient fragiliser leurs chances
d’aller au Brésil. Elles s’adjugent 15,183 pts, la 18ème note à cet exercice. Elles terminent finalement 17èmes du Concours
Général, dernière place qualificative pour le Test Event.
« Dans une compétition au niveau très relevé, l’Ensemble France, sans démériter, ne réalise pas le résultat escompté. Il devra
passer par le Test Event pour espérer participer aux JO de Rio. Une remise en cause s’impose même si la confiance à
l’ensemble du groupe et du staff est conservée. » James Blateau, Président de la Fédération Française de Gymnastique.
A Stuttgart dix Ensembles ont obtenu leur qualification directe pour les Jeux. Selon la règle du Comité International Olympique
trois continents différents au minimum, doivent figurer parmi eux. Comme seuls deux continents sont représentés dans les dix
premiers Ensemble du classement (Europe et Asie), les neufs premiers obtiennent leur billet pour les JO. Le dixième ticket
olympique est attribué aux Etats-Unis, 13ème au classement et premier Ensemble donc parmi les trois autres continent du
globe. Au classement, les six Ensembles suivants vont ensuite au Test Event en avril et pour tenter là-bas de se classer dans
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les trois premiers. Le règlement précise que si le Brésil, pays hôte des Jeux en fait partie (et c’est le cas aujourd’hui !),
l’Ensemble suivant est qualifié pour cette deuxième étape. Et cet Ensemble, c’est la France. Rendez-vous donc à Rio en avril
pour tenter d’obtenir le fameux ticket olympique.
Les Françaises ont d’abord cru que tout était terminé pour elles. La délégation France a dû attendre durant deux longues
heures dans l’angoisse, les documents officiels de la Fédération Internationale. Après confirmation et insistance de la part du
staff, les bleues ont finalement explosé de joie avant d’appeler leurs familles en sanglots. L’émotion passée, elles ont
immédiatement échangé sur les choses à améliorer en vue d’une qualification olympique en avril. Elles sont très motivées c’est
certain.
« La route olympique continue… C’est un Championnat du Monde qui a permis d’atteindre nos objectifs, après la qualification
olympique de Kséniya hier, l’Ensemble gagne son billet pour le Test Event. Nous aurions préféré gagner la qualification directe,
mais la concurrence était élevée, les meilleures ont performé et la hiérarchie est respectée. La prochaine étape concerne les
équipes de France de GAM et GAF fin octobre pour les CM de Glasgow puis le trampoline à Odense fin novembre. » Corinne
Callon, Directrice technique Nationale.
La compétition est désormais finie pour la France, ici à aux Mondiaux de Stuttgart. Prochaine étape pour les bleus de la
Gymnastique : les Championnats du Monde de Gymnastique Artistique à Glasgow en novembre. S’en suivra le Mondial de
Trampoline à Odense (DEN). C’est deux compétitions sont, comme pour la Gymnastique Rythmique, qualificatives pour Rio.

LA RUSSIE REPREND LE TITRE

Au pied du podium l’an dernier et en bronze en 2013, l’Ensemble russe remonte sur la première marche à Stuttgart. Auteures
de deux excellents exercices, les russes s’imposent avec facilité. Grâce également à deux très belles prestations, les Bulgares
remportent l’argent suivies d’une très belle équipe d’Espagne. Avec deux compositions difficiles et aux chorégraphie de
caractère, elles ont su démontré qu’elles méritaient le bronze. L’Italie malheureuse après une chute d’engin au ruban doit se
contenter de la quatrième place. Surprise également côté biélorusse (7èmes) et ukrainien (9èmes). Les gymnastes de ces
deux nations pouvaient prétendre à une médaille mais l’exercice ruban leur a joué bien des tours. Elles commettent chutes
d’engin et grands déplacements, descendant ainsi dans le classement. L’Ukraine pourra espérer mieux demain au ruban en
finale mais la Biélorussie n’en fera pas parti.
Les résultats du jour sont à retrouver >> sur notre page dédiée

PROGRAMME DE LA COMPETITION
Après les individuelles en début de semaine, les Ensembles prennent le relais ce week-end.
Ensembles
Dimanche 13 septembre : finales cerceaux-massues et 5 rubans
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DIFFUSION
> Sur Ma Chaîne Sport
Finale du concours général ensembles


Rediffusion : dimanche 13 septembre de 8h15 à 11h15

Finale par engin des ensembles


En direct : dimanche 13 septembre de 13h à 15h45

INFO +
Retrouvez plus d’informations sur notre page dédiée >>
http://www.ffgym.com

La Fédération Française de Gymnastique est une association fondée en 1873 puis reconnue d'utilité publique le 12 avril 1903.
Elle compte aujourd'hui 298 879 licenciés et 1524 clubs affiliés. Dans le cadre de sa mission déléguée de service public, la FFG
contribue au développement de quatre sports olympiques, quatre disciplines de haut niveau et cinq activités de Gym pour tous,
de Forme et de Loisir.
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