février 2017

Le programme du mois de mars:
-

Sam 11-dim 12/03 : Régional des Jeunesses/Ainées – Brest

-

Sam 18-dim 19/03 : Finale nationale des coupes– Lanester

-

Dimanche 26/03

: Régional des Poussines - Ploufragan

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

Championnats départementaux des Jeunesses et Ainées
Quimper le 29 janvier 2017
les GST ont participé le 29 janvier aux championnats départementaux en présentant 14 équipes avec 11 ainées et
50 jeunesses réparties en différentes catégories selon les mouvements réalisés.
La journée fut très longue (6H30 à 22H pour les monos et juges…), avec une participation massive de gymnastes, mais
heureusement les nombreuses médailles ont couronné de succès les landivisiennes ! En effet les résultats établissent un
record pour les GST avec 11 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) !
Les qualifications pour le championnat de Bretagne (Brest les 11 et 12 mars), fixées par la commission régionale,
établissent un nouveau record (voir ci-dessous).
Au classement individuel par catégorie de niveau, 21 podiums ont également été remportés par les GST, avec 10
gymnastes à la première place, dont les 3 titres (Marine Soubigou en ainée, Laure Madec en minime et Sarah Kerdreux en
benjamine)!
Avec ces excellents résultats, les landivisiennes ont récolté 67 médailles !

Championnat départemental des Poussines – 5 février à Brest
Le titre départemental et 3 équipes sur le podium !
39 poussines de moins de 10 ans des GST ont participé au championnat départemental d'hiver FSCF.
Les landivisiennes ont emporté le titre départemental avec la première place de l’équipe Excellence (5ème d) qui se
classe largement en tête !
Deux équipes honneur (3ème d) sont également montées sur le podium, à la première et à la deuxième place !
L’équipe 3 y a obtenu la quatrième place, à moins d’un point des troisièmes.
La promo.honneur (2ème d) s'est classée cinquième, les honneur 4 et 5 respectivement 6ème et 15ème.
Au classement individuel par âge, 4 gymnastes sont montées sur le podium : Manon Gomez à la première place, Alison
Kerjean 2ème, Ninon Gallou 3ème, en 2007, ainsi que Elfie Réale 3ème en 2009.
Ce championnat était qualificatif pour le régional qui se déroulera le 26 mars à Ploufragan (voir ci-dessous).

Un grand bravo aux gymnastes et aux monos

QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS DE BRETAGNE

Jeunesses et Ainées
Suite aux départementaux du 29 janvier, 10 équipes sont
sélectionnées pour le régional qui se déroulera à Brest
(salle Provence, avenue de Provence).
- Déplacement : en voitures particulières
Les gymnastes non accompagnées sont
priées de prévenir les monos.
- Horaires d’arrivée à Brest :
* Samedi

*Dimanche

- Prévoir

- Promo.honneur (2ème d) : 11h45
Palmarès vers 15H30
- Honneur 1 et 2 (3ème d) : 13h
Palmarès vers 15H30
- P.Excellence 2 (4ème degré) : 16H
palmarès vers 20H (Loane, Agathe,Anaëlle,
Servane)
- P.Excellence 1 (4ème degré) : 17H
palmarès vers 20H (Alyssia, Calista, Maëva,
Auriane)
- Excellence (5ème degré) : 18H
palmarès vers 20H
- Espoir (J 6ème d) : 11H15
- Exc B (A 5/6ème) : 12H30
- Exc A 1 et 2 (A 6ème) : 14H
Palmarès vers 17H

Poussines
Suite aux départementaux du 5 février, 3 équipes de 6
gymnastes participeront au championnat de Bretagne
qui se déroulera à Ploufragan (complexe sportif – rue
de la grande métairie)
- Déplacement : en voitures particulières – les
gymnastes non accompagnées seront
priées de prévenir les monos.
- Prévoir

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

- Liste des qualifiées :
* Excellence : Manon – Alison – Ninon – Chloé –
Pauline – Perrine P.
* Honneur : Elfie – Nina – Tessa – Loreen – Maïna –
Perrine S – Léonie – Clémence – Emma – Alizée - Célia –
Juliette.
Les horaires ne seront connus que le 10 mars et seront
transmis directement par mail aux gymnastes
concernées.

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

Bonne chance à toutes !

La Finale des coupes à Lanester !
La finale nationale des coupes FSCF aura lieu en Bretagne, à Lanester, les 18 et 19 mars.
Lors des ½ finales à Limoges, deux gymnastes des GST ont réussi à réaliser les totaux imposés (41 points) et à se
qualifier pour cette finale très élitiste : Noémie Kérouanton, avec 43.30 et Marine Soubigou avec 42.85.
La compétition se déroule toute la journée du samedi, de 8H à 22H30, au gymnase Jean Zay, rue Pierre de Coubertin.
Noémie et Marine matcheront de 14H à 16H.
Le dimanche, en début d’après-midi, ont lieu les finales par appareils, par équipes mixtes.
Ce week-end de compétition permettra au public d’assister aux évolutions du fleuron de la gymnastique FSCF !
Profitez de cette proximité pour assister à cette compétition, et encourager nos deux gymnastes !

