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■■Roller
Championnats de France indoor.

Onze médailles : le coup d’éclat du RSSP
Onze médailles, dont le podium complet des poussines, c’est l’exploit réalisé au cours du dernier week-end par le Roller Sport
Saint-Pierrais, lors des championnats de France indoor. Le RSSP a fait sienne la devise de Courbertin : Ciltius, Altius, Fortius*.
Énorme coup d’éclat du Roller Sport Saint-Pierrais lors des
championnats de France indoor
qui se sont déroulés le week-end
dernier à Beauvais.
En effet, trente-sept ans
après sa création, le club de
roller de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
est toujours aussi dynamique et
enchaîne les records de récompenses d’année en année, il revient de ces championnats avec
onze médailles ! Le président du
club, Pascal Dallet, peut être fier
des jeunes pousses de sa section
course.
Ces finales faisaient suite aux
deux manches de qualification
qui se sont déroulées à Longjumeau au mois de décembre et
à Livry-Gargan, mi-janvier. Dix
Saint Pierrais avaient gagné leur
billet pour y participer.
L’exploit du week-end est
sans aucun doute le triplé historique des trois poussines !

Podium saint-pierrais
en poussines
En effet, au cumul des
épreuves de vitesse et de fond,
Dorine Monnier a été sacrée
championne de France, Alyzée

roue pour le club.
Place maintenant aux
épreuves sur piste et sur routes
qui commence bientôt par le
Championnat de France Marathon à Lavau-sur-loire (44) le
31 mars.

Résultats
Dorine Monnier : trois médailles d’or (vitesse, fond et
cumulé) ; Alizée Froumentin :
trois médailles d’argent (2e en
vitesse, fond et au cumulé) ; Garance Planteline : deux médailles
de bronze (3e en vitesse et au
cumulé) ; Nathan Lebret : une
médaille d’argent (2e en vitesse) ;
Luca Polbos : deux médailles (2e
en vitesse et 3e au cumulé).
L’ensemble de la délégation et le podium poussines 100 % saint-pierraises avec Dorine Monnier (1re), Alizée Froumentin (2e)
et Garance Planteline (3e).

Froumentin devient vice-championne de France en montant
sur la deuxième marche du
podium et, cerise sur le gâteau
pour compléter le trio, Garance
Planteline accède à la troisième
place. Ces trois coéquipières
d’entraînement ont fait preuve
de courage et d’abnégation
tout en respectant à la lettre les

tégorie Absolue, sa belle place
de deuxième en finale vitesse,
cumulée avec son classement
en fond, lui permettent ainsi de
monter sur la troisième marche
du podium du championnat de
France Junior A.
On n’oublie pas Louane
Delannoy, Clément Sebastien
et Valentin Boucheret pour

lesquels il s’agissait d’un baptême du feu en championnat
de France indoor et qui, comme
Martin Planteline et Louis Colin
ont fait preuve d’un bon comportement sur ces finales, avec
plus ou moins de réussite.
Ces résultats sont de très bon
augure pour cette saison 2019
qui débute sur les chapeaux de

* La devise des Jeux olympiques modernes, composée
des trois mots latins « Citius,
Altius, Fortius » qui signifient « plus vite, plus haut,
plus fort ». Cette devise a
été proposée par le baron
Pierre de Coubertin à la
création du comité international olympique, en 1894, à
la Sorbonne.

■■Gymnastique rythmique

■■Boxe
Spartiate Boxing Club.

France-Belgique
en ligne de mire

Les jeunes présents à Manéglise.

Samedi 2 février, les jeunes
du Spartiate Boxing Club de
Saint-Aubin ont participé à un
interclubs à Manéglise. Ils ont
représenté fièrement le club en
démontrant une qualité technique largement maîtrisé. La
journée s’est soldée par six victoires et deux nuls.
Dimanche 17 février, deux
boxeurs, Igor Dupond et Valention Lecoq, se sont rendus en
Belgique pour défendre les couleurs de la France.
Igor gagne par jet de l’éponge
à la première reprise avec des

consignes des entraîneurs.
Pour compléter cette belle
récolte de médailles, Nathan Lebret en cadet décroche une belle
médaille d’argent sur l’épreuve
de vitesse. Il aura moins de réussite sur l’épreuve de fond.
Coutumier des récompenses
en Indoor, Luca Polbos courait
pour la première année en ca-

lows kicks dévastateurs. Il s’agissait de son premier combat face
à un adversaire qui avait deux
combats à son actif. Il a su gérer
son stress et mettre en place la
stratégie décidée par ses entraîneurs.
Valentin perd aux points malgré un très bon 3e round qui
fait vaciller son adversaire mais
qui ne suffira pas à rattraper le
retard.
Vous pourrez voir ces boxeurs
le 27 avril à Saint-Aubin-lès-Elbeuf car le club organise un gala
international France-Belgique.

Départementaux en ensembles.

Seconde partie de saison pour NR Gym

Dimanche 3 mars, s’est
déroulée la première
étape pour les ensembles,
les coupes formation 2 et
3 mais aussi les individuelles performances et
régionales à Rouen.
Les gymnastes débutantes de
NR Gym ont ouvert le bal avec
la coupe formation qui est un
programme évolutif de préparation des gymnastes quel que soit
leur avenir en gymnastique rythmique. Ce programme s’adapte
à leur niveau et leurs qualités et
leur permet d’obtenir les bases
aux mains libres et à tous les
engins.
Pour la plupart d’entre elles,
c’était la première fois qu’elles
se présentaient devant un jury et
un public. Dans l’ensemble, elles
ont bien géré leur stress et se
sont appliquées dans leurs mouvements. Une première partie
encourageante pour l’obtention
du diplôme en juin.
L’après-midi débutait avec
MaÏly Gomez et Lily-Rose Lesaulx qui présentaient un mains
libres en catégorie performance
7-9 ans. Une chance pour ces
poussines d’évoluer en individuel
dès leur plus jeune âge.
Venaient ensuite Romane

Des ensembles déjà au point.

Delgery et Sarah Saakhry en
catégorie interdépartartementale 10-11 ans. Elles participaient
également à leur première compétition.
Après une courte pause,
place aux ensembles et duos. NR
Gym présentait cinq ensembles
et deux duos cette année. Les
groupes peuvent-être composés
de 4 à 6 gymnastes et peuvent
évoluer avec, pour toutes, le
même engin mais parfois deux
engins différents.

Les chorégraphies évolueront
au fil des semaines et des entraînements pour présenter, lors des
sélections et des finales régionales, l’enchainement parfait.
prochaine étape : le championnat interdépartemental, le
31 mars, à Saint-Jacques-surDarnétal.

Résultats
Performance 7-9 ans : MaÏly
Gomez 1re et Lily-Rose Lesaulx 2e.
Individuelle inter-départ 10-

11 ans : Romane Delgery 1re et
Sarah Saakhry 2e.
Régional ensemble 13 et
moins : 2e.
Régional duo 13 et moins 1er.
Ensemble performance
7-9 ans : 1er.
Fédérale B 13 et moins 1er.
Fédérale B 17 et moins : 1er.
Nationale ensemble 13 et
moins 2e.
Nationale duo TC : 1er.

