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L’aventure TOP 12
CHAPITRE 1 – lE TIRAGE AU SORT

Depuis samedi dernier, nous connaissons enfin les adversaires de la Saint-Loise pour le TOP
12. Le tirage au sort s’est déroulé dans les salons privés du Palais Omnisports de Paris-Bercy
rebaptisé Accor-Hôtel Arena. La France y accueillait en effet une étape de Coupe du Monde et
voulait profiter de l’occasion pour mettre en avant la compétition TOP 12.
Tous les clubs qualifiés pour cette compétition étaient présents. Une délégation Saint-Loise,
composée notamment du Président Franck Levavasseur et des entraîneurs Christiana et Vincent
Canavy, a fait le déplacement pour assister à ce moment charnière du TOP 12.
Le tirage au sort est comme le starter du marathon. Il marque le début de la course et en
l’occurrence ici le début du tournoi même si la route pour l’arrivée est encore longue et que l’issue
reste incertaine jusqu’au bout.

En effet, à partir du moment où les équipes concurrentes sont connues, chacun peut imaginer
différents scénarios qui pourront influencer l’état d’esprit des entraîneurs et des gymnastes dans leur
préparation.
Après le mot du Président de la Fédération Française de Gymnastique, tous les clubs ont
retenu leur souffle pendant le tirage. C’est Youna Dufournet, l’une des meilleures gymnastes
françaises de cette décennie qui avait la lourde tâche de piocher les boules les unes après les autres.
Le hasard a fait que la première boule tirée a désigné la Saint-Loise, la mettant ainsi 1 er club
de la Poule 1. Il ne restait donc plus au club qu’à attendre la suite du tirage pour connaître ses deux
adversaires.
Quelles que soient les équipes en question, la tâche allait de toute façon s’avérer corsée puisque
venant de la Division Nationale 1, Saint-Lô était le 10ème club sur le papier.
La Saint-Loise se classe donc dans la première poule avec Henin Gym et Avoine Beaumont
Gymnastique. La première rencontre se déroulera à Henin-Beaumont (62) le 24 novembre et nos
Saint-Loises recevront l’équipe Avoine, à Saint-Lô le samedi 8 décembre.
La Saint-Loise connaît bien ces deux villes puisque ces trois équipes ont eu plusieurs fois l’occasion
de se rencontrer lors de matchs de Coupe de France les années précédentes.
L’émotion du clan Saint-Lois était donc mitigée. D’un côté, la gentillesse et la bonne
ambiance qui ont toujours régné dans les différentes rencontres promettent des matchs dans la
bonne humeur et le fair-play malgré l’enjeu de la compétition.
D’un autre côté, Hénin-Beaumont, premier adversaire de Saint-Lô, s’est classé 5 ème du TOP 12
2018, tandis qu’Avoine était 2ème à seulement quelques dixièmes du titre. Le tirage pour Saint-Lô est
donc assez difficile et ne pouvait pas vraiment s’avérer PLUS difficile.
Il faut également mettre en avant que ces équipes comptent dans leurs rangs des gymnastes de
niveau international.
La Saint-Loise devra donc relever un grand défi et donner le meilleur d’elle-même à chaque duel.
Cependant, on sait bien, comme pour toute compétition, que le match se joue sur les agrès et qu’être
le plus fort sur le papier n’est pas toujours gage de victoire.
Nous ferons plus ample connaissance avec ces deux clubs lors de prochaines newsletters.
Au final, le club participera donc à 2 matchs de poule. Le premier se fera à l’extérieur. Les
gymnastes, les entraîneurs et assurément quelques supporters iront à Hénin-Beaumont. Il ne s’agira
bien évidemment pas de goûter le maroilles ou à la frites-fricadelle mais de remporter un maximum
de duels et donc un maximum de points.
Le deuxième match se fera à domicile, dans notre belle ville de Saint-Lô. Le spectacle promet d’être
de haute voltige face à une équipe d’Avoine connue pour la qualité et la beauté de sa gymnastique.
Être porté par son public peut donner des ailes et ainsi tout est possible. C’est pourquoi nous
renouvelons notre proposition de réserver sur votre calendrier cette date du 8 décembre prochain.
Êtes vous prêts à voler avec nous ?
Si la Saint-Loise termine première de sa poule, elle est directement qualifiée pour les demifinales. Si ce n’est pas le cas, elle fera partie des équipes qui devront s’affronter pour déterminer le
reste du classement.

Les autres poules se composent ainsi :
Poule 2 : Lyon, Combs-La-Ville et Haguenau
Poule 3 : Dunkerque, Beaucaire et Meaux
Poule 4 : Rouen, Saint-Etienne et Schiltigheim

Youna Dufournet (ici au milieu)
lors du tirage au sort

Ces newsletters nous permettent de vous raconter une histoire mais elles sont aussi
l’occasion de mettre en avant les différents acteurs d’un tel événement. Il y a bien évidemment les
gymnastes et leurs entraîneurs, avec qui nous ferons plus ample connaissance au fil des newsletters.
Le comité directeur et tous les autres bénévoles sont aussi à pied d’œuvre et se retrouvent
régulièrement pour faire le point sur les avancées de la préparation de la journée du 8 décembre. Il
en sera donc aussi question dans les diverses newsletters à venir.

Réunion du lundi 1er octobre :
Le top 12 c’est du sérieux !

À bientôt...

