Février 2018

Le programme à venir :
-

Vacances scolaires : 25 février au 11 mars

-

Sam/Dim 17-18/03

: Finale des coupes - Nantes

-

Dimanche 25/03

: Régional des poussines - Questembert

 Vacances de février
Les entrainements sont maintenus jusqu’au samedi 24 février inclus. Il n’y aura pas de séance du 26
février au 11 mars. Reprise pour toutes à partir du 13 mars.

Bonnes vacances à toutes !

ECHOS DES CHAMPIONNATS
Tous les résultats individuels sont sur le site : www.gst-landi.com

Championnats départementaux des Jeunesses et Ainées
Brest le 14 janvier 2018
Pour cette première compétition de la saison pour la plupart des gymnastes, les GST présentaient un nombre record de 15
équipes avec 18 ainées et 49 jeunesses réparties en différentes catégories selon les mouvements réalisés.
La journée fut longue, avec une participation massive de gymnastes finistériennes (8 clubs, 240 gymnastes)
UN GRAND MERCI AUX MONOS ET JUGES !!!
Les résultats de cette journée établissent un record pour les GST avec 13 équipes sur le podium, dont 6 à la première place,
et le trust des 2 titres départementaux mis en jeu (Excellence A ainée et Espoir jeunesse) !
Au classement individuel par catégorie de niveau, 22 podiums ont également été remportés par les GST, avec 8 gymnastes
à la première place, dont les 3 titres ( Justine Vaillant en ainée, Maureen Breton en minime et Maaya Seïté en benjamine).
Total de médailles de la journée : 78 ! Record précédent pulvérisé !

 ½ finale des coupes à Brest– 27 janvier 2018
Lors du 1er tour des coupes fédérales, 15 gymnastes landivisiennes avaient fait le total de points qualificatif pour
la ½ finale, qui s'est déroulée le 27 janvier à Brest. C'est finalement un groupe de 14 qui a participé, Noémie s’étant
blessée au genou lors des départementaux.
Toutes les gymnastes ont fait une belle compétition et sont rentrées la tête pleine de magnifiques souvenirs, surtout
pour les 5 qui participaient pour la première fois à un tel niveau !
Maaya a reçu une récompense pour son excellente cinquième place en benjamine, et s’est également qualifiée pour la
finale, pourtant très sélective (Nantes le 17 mars) !
8 des gymnastes sont qualifiées directement pour les championnats nationaux d’été (Saint-Etienne en mai).
Classements :
- Benjamines
: Maaya Seité 5ème – Hana Méar 22ème
- Minimes
: Maureen Breton 29ème – Manon Prigent 37ème – Sarah Kerdreux 43ème
- Cadettes 1
: Léa Jacq-Frobert 16ème – Laure Madec 20ème
- Cadettes 2
: Youna Le Briand 11ème – Bleuenn Zongo 21ème
- Juniors
: Armelle Kerleroux 11ème – Coralie L’Hostis 20ème
- Seniors
: Marine Soubigou 13ème – Manon L’Hôpital 17ème – Myriam Zongo 34ème
Bravo aux 14 gymnastes qui ont représenté les GST !
Les GST étaient co-organisateurs de cette belle compétition et remercient sincèrement tous les bénévoles qui se sont
investis pour que la fête soit belle, tant avant que pendant et après cette très longue journée !

Championnat départemental des Poussines – 11 février à Brest
3 équipes sur le podium !
36 poussines de moins de 10 ans des GST ont participé au championnat départemental d'hiver FSCF.
Les landivisiennes ont emporté la première place en Honneur avec l’équipe 1, suivie immédiatement sur le podium par
l’équipe 2 !
L’Excellence a également réussi à se classer deuxième malgré une participation à 4 gymnastes au lieu de 6 (2 malades) !
La promo.honneur (2ème d) s'est classée cinquième, les honneurs 3, 4 et 5 respectivement 11ème 18ème.
Au classement individuel par âge, 5 gymnastes sont montées sur le podium Inaya Postec à la première place en 2011,
Lola Le Tallec, Léonie Huck et Tessa Riou Shaw deuxièmes respectivement en 2010, 2009 et 2008, ainsi que Clémence
Moguerou 3ème en 2009.
Les poussines obtiennent également un badge de couleur correspondant à leur total de points : 5 ont obtenu le
tricolore, 24 le marron et 7 le bleu. Ces badges seront remis au gala.
Ce championnat était qualificatif pour le régional qui se déroulera le 25 mars à Questembert, et ces podiums
permettront à trois équipes d’y participer : L’Excellence, et les Honneurs 1 et 2 qui seront composées des 12 gymnastes
les mieux classées dans la catégorie.
Un grand bravo !

Championnat de Bretagne des Poussines – Premières consignes
Suite aux départementaux, 3 équipes de 6 gymnastes participeront au championnat de Bretagne qui se déroulera à
Questembert le 25 mars.
- Déplacement : en voitures particulières – les gymnastes non accompagnées seront priées de prévenir les monos.
- Prévoir

: tenue gymnique (justo du club, veste bleue/short ou legging noir, chouchou pour cheveux longs
ramassés)

- Liste des qualifiées :
* Excellence : Tessa – Léonie – Clémence – Elfie - Perrine P – Perrine S
* Honneur (dans l’ordre, les 12 meilleurs totaux) : Aziliz–Clémence DG–Maxine–Lola–Emma C– Bleuenn–Elsa–Léna–
Inaya–Célia–Perrine M- Chloé
Les horaires, ainsi que l’adresse de la salle, seront transmis directement par mail aux gymnastes concernées.

Championnat régional des Jeunesses/Ainées
Les 17 et 18 février à Ploufragan
44 gymnastes, regroupées en 10 équipes, ont participé à cette compétition. En effet un nombre record de
sélections avait été établi lors du départemental le 14 janvier !
Les résultats du week-end ont été à la hauteur des espérances puisque 6 équipes sont montées sur le podium!
Le titre tant convoité de championne de Bretagne toutes catégories a été enlevé par l’Excellence A1 des ainées,
suivie immédiatement à la deuxième place par l’Excellence A2 ! Un grand bravo aux ainées qui réitèrent l’exploit de
l’année dernière avec un tel doublé !
Les équipes « Espoir » sont également montées toutes deux sur le podium, à la deuxième et troisième place ! C’est
la première fois que les GST pouvaient présenter deux équipes à ce niveau 6ème degré en jeunesses et le fait que
les deux soient médaillées représente « la cerise sur le gâteau » !
Les équipes jeunesses Promo.Excellence 1 (4ème degré) et Promo.Honneur (2ème degré) sont également montées
sur le podium à la troisième place !
L’équipe Excellence A3 s’est honorablement classée 10ème (équipe initialement qualifiée en Excellence B mais
surclassée en raison d’une gymnaste forfait sur blessure).
Les équipes Honneur 1 et 2 (3ème degré) se sont classées 6ème et 10ème, dans un palmarès très resserré, tandis que la
Promo.excellence 2 obtenait la huitième place.
Bravo à toutes les gymnastes et un grand merci aux entraineurs et juges pour le week-end passé à encadrer et
noter !

