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L’AVENTURE TOP
12

CHAPITRE 10 – Deuxieme round à domicile
Comme chaque mardi qui précède un match de TOP 12, les effectifs des équipes ont été
publiés. On dénombre 7 gymnastes pour Avoine et toujours 8 pour Saint-Lô. Avant de vous les
présenter plus amplement, revenons sur l’histoire du club d’Avoine-Beaumont Gymnastique !

Ce club voit le jour en 1990 au sein d’un club omnisports et c’est en 2011 qu’il devient un
club dédié spécifiquement à la gymnastique.
Il est structuré dans l’objectif d’amener les gymnastes au plus haut niveau pour atteindre la
filière « Elite » et entrer dans le cursus de haut-niveau dès les Coupes « Avenir ». Il est labellisé
« club formateur ». D’ailleurs, Gina Chirilcenco, qui fait partie des entraîneurs de l’équipe TOP 12,
a elle même matché en haut niveau.
Avoine-Beaumont dispose d’une salle de 1400 m carrés entièrement consacrée aux pratiques
gymniques allant de la baby-gym à la gymnastique de compétition en passant par la gymnastique de
loisir, la remise en forme ou la zumba. Le club a une devise : « entre loisir et compétition, un
épanouissement pour tous ». Cette salle très bien équipée permet de recevoir des compétitions et
des stages de tous les niveaux. Le club a par exemple accueilli les équipes chinoises pendant 3
semaines en juillet 2004 dans leur préparation pour les Jeux Olympiques d’Athènes.
Le club d’Avoine est un club très connu au niveau national, au même titre que le premier
adversaire de notre équipe : Hénin-Beaumont. Il brigue depuis longtemps de nombreux podiums en

individuels comme par équipe et compte ou a compté de nombreux gymnastes dans les rangs du
collectif France ou dans les gymnastes classées Élites.
La plus grande d’entre elles reste certainement Youna Dufournet qui, rappelez-vous a
effectué le tirage au sort des poules du TOP 12 il y a quelques mois. Elle a débuté dans ce club à
l’âge de 18 mois et a très vite progressé pour entrer en équipe de France Espoirs à 13 ans. Depuis,
elle a collectionné les victoires autant au niveau national qu’international. Elle a notamment
remporté la médaille de bronze au saut de cheval aux championnats du monde de Londres en 2009
et la médaille d’argent à ce même agrès en 2010 aux championnats d’Europe de Birmingham. Elle a
également participé aux Jeux Olympiques de Londres.
Le club d’Avoine est en TOP 12 depuis le début et avait déjà auparavant gagné des titres et
podiums en Division Nationale 1. 2ème en 2017, Avoine termine une nouvelle fois à la 2ème place du
TOP 12 en 2018 à seulement 2 points du gagnant, Meaux, après avoir fait jeu égal pendant tout le
match.
Avoine-Beaumont compte également dans ses rangs des gymnastes étrangères à l’image
d’Elizaveta Kotchetkova, une athlète russe. Faisons maintenant connaissance avec ses coéquipières
qui participent au match de samedi :

Maéva GUERY, jeune gymnaste de 13 ans.

Lucille LOOSE, 13 ans également, a terminé 16ème des Championnats de
France Élite Espoir 2018

Kaylia NEMOUR a 12 ans, elle a terminé 7ème des Championnats de France
Élite Espoir 2018 et est titulaire de l’équipe vice championne de France TOP
12 2018

Carolann HEDUIT est née en 2003, elle est vice championne de France Élite
Junior 2018. Elle fait aussi partie de l’équipe vice championne de France TOP
12. Elle a décroché le bronze aux championnats d’Europe de barres
asymétriques

Alison LEPIN a 18 ans. Elle est titulaire en équipe de France qui a terminé
3ème aux championnats d’Europe en 2016. Elle a également participé aux
championnats de 2017. Elle a été sacrée vice championne Élite en barres
asymétriques l’année dernière.

Léanne BOURGEOIS est la plus âgée de cette équipe puisqu’elle a 19 ans. Elle
a décroché la 12ème place aux Championnats de France Élite 2018. Elle a
également été membre de l’équipe de France lors du championnat du monde
2018.

Du côté de la Saint-Loise, il y a au total 8 gymnastes parmi lesquelles on retrouve :

àTatiana CANAVY
à Ambre LAMBERT, pour qui c’est une
première car elle n’a pas participé au premier
match.

àLola MICHELIZZA
àAlexiane MARIE

àTess MESNIL
àMargot ALIANE
àAdélaïde CHALLES
àLoïcia PORTE

En attendant le grand match sur nos terres Saint-Loises, les filles s’entraînent comme à leur habitude et
seront plus en forme que jamais pour nous offrir un spectacle de haut niveau ce samedi. Elles comptent sur
vous pour venir les encourager !

Pensez à réserver vos places directement au
club ou par mail et n’hésitez pas à venir dès
14h30 pour voir les gymnastes s’entraîner.

À bientôt… Mais on préfère à
samedi !

