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L’aventure TOP 12
CHAPITRE 20 – Derniere ligne droite et match
de l’annee pour l’equipe TOP 12 Saint-Loise
Ce samedi 2 mars restera dans les mémoires du club saint-lois mais aussi des gymnastes et
des entraîneurs du collectif TOP 12. En effet, tous vont vivre leur troisième et dernier match de la
saison.
Et quel match !
Cette rencontre revêt une importance toute particulière puisque lors de cette soirée, les
Saint-Loises devront jouer leur va-tout. En effet, elles vont tout donner afin de remporter le
maximum de points et leur match pour ainsi conserver leur place dans la compétition TOP 12 pour
la saison prochaine.
Elles vont prendre place dans un match couperet où, chaque geste, chaque chorégraphie,
chaque émotion, chaque sourire et chaque respiration aura son importance.
La gymnastique est un sport de précision où le moindre écart peut entraîner la chute, un pas
inattendu.
Pendant toutes les vacances, les enchaînements ont été répétés, perfectionnés pour être
réglés au millimètre et ainsi éviter cet inattendu.
C’est à Beaucaire que toute l’équipe (gymnastes et entraîneurs) a rendez-vous samedi.
Quelques supporters auront la chance de faire le déplacement jusque là-bas mais, bien évidemment
ceux qui ne pouvaient pas y aller ont donné pour mission aux voyageurs de crier à plein poumons
pour porter nos gymnastes le plus haut possible.
Côté saint-lois, l’équipe sera composée d’Ambre Lambert, Lola Michelizza, Loïcia Porte,
Tatiana Canavy, Adélaïde Challes, Alexiane Marie, Margot Aliane et Tess Mesnil. Nous ne

reviendrons pas sur leur présentation mais ce qui est sûr c’est que chacune d’entre elles est motivée
comme jamais pour faire le maximum.
Elles seront toujours coachées par Vincent Canavy et cette fois, c’est Christiana Canavy qui
officiera comme juge. En effet, Rachel Heurtebise, juge Saint-Loise des deux premiers matchs
n’était pas disponible. Christiana aurait certainement préféré vivre chaque moment de la
compétition avec ses gymnastes mais pourra les défendre bec et ongles à chaque instant.
L’adversaire du jour sera donc le club Gym Flip de Beaucaire-Tarascon. Depuis 1987, ce
club accueille des gymnastes de tous âges et de tous niveaux. Il propose des activités babygym avec
d’ailleurs le gage de qualité du Label Petite Enfance, délivré par la Fédération Française de
Gymnastique. Il comporte des groupes loisir, de compétition mais aussi des cours de remise en
forme pour adultes et seniors. Le club a aussi le Label Gym Seniors.

En Division Nationale 4 (DN4) en 2014, l’équipe est chaque année montée de division en
division pour arriver jusqu’au TOP 12. Tous les ans, afin de renforcer leur équipe et ainsi gravir tous
les échelons jusqu’à cette élite, le club a fait appel à des gymnastes étrangères. Des échanges sont
organisés avec des clubs espagnols ou encore ukrainiens.
Les gymnastes arrivent dès les catégories jeunesse afin d’être considérées comme des
gymnastes dites GFL (Gymnastes Formées Localement). En effet, dans les équipes de DN, la
Fédération Française de Gymnastique impose aux clubs de présenter un maximum de gymnastes
GFL. Ainsi, les faire entrer dans le circuit français si tôt permet au final de pouvoir les considérer
comme des gymnastes formées localement au même titre que des gymnastes françaises qui
pratiquent depuis toujours leur gymnastique en France.
Ces gymnastes participent aux compétitions en France mais continuent de s’entraîner et
matcher dans et pour leur pays respectif.
Arrivé dans la compétition TOP 12 en 2017, le club s’est classé 8ème la même année, puis
9ème en 2018. Jusqu’ici, l’équipe a rencontré les clubs de Dunkerque (Dunkerque vainqueur 26 à
22) et de Meaux (Meaux vainqueur 26-22).
L’équipe de Beaucaire est ainsi composée d’Alba Bonilla Munoz Repiso, Elina Vihrova,
Alba Petisco, Carlota Rodriguez, Kateryna Kulinii, Daria Murzhak et Olga Romero Costa et Céline
Pitre, entraîneur.
Ces gymnastes étant étrangères, nous avons peu d’information sur chacune d’elle. Voilà
quelques éléments que nous avons pu trouver (il en existe certainement d’autres).
En 2018, Alba Bonilla Munoz Repiso, espagnole, a fait partie de l’équipe Nationale A 1013 ans, 4ème à Poitiers aux Championnats de France par équipe.

Olga Romero Costa, également espagnole, appartenait elle aussi à cette équipe.
Elina Vihrova vient de Lettonie. Elle est née le 27 juin 2002. Voici quelques éléments de
son palmarès pour 2018. Chez les seniors, elle s’est classée 15 ème aux Championnats de Lettonie et
74ème au classement général individuel des Championnats du Monde. Elle a également participé à la
Coupe Voronine, tournoi international qui a lieu à Moscou, où elle a terminé 7 ème du concours
général individuel, 2ème au saut de cheval et au sol et 5ème aux barres asymétriques.
Alba Petisco est espagnole et est née le 1 er février 2003. En 2018, elle a participé aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse en Argentine, où elle s’est classée 11 ème. Elle finit 2ème junior au
Championnat d’Espagne et se classe 34ème aux Championnats d’Europe en Écosse.
Carlota Rodriguez se classe 21ème au Championnat d’Espagne dans la catégorie senior.
Kateryna Kulinii a 16 ans. Elle faisait partie de l’équipe Ukrainienne junior qui s’est
classée 8ème aux Championnats d’Europe.
Enfin, Daria Murzhak est née en 2004. Elle termine 23ème en individuel aux Championnats
d’Europe Junior en Écosse et 8ème par équipe avec sa coéquipière Kateryna.
Au vu du palmarès de ces gymnastes internationales, nos petites Saint-Loises auront donc
une concurrence importante mais quel que soit le résultat au final elles seront grandes dans notre
estime et n’auront pas à rougir de leur parcours.
Nous croyons en vous les filles et nous espérons que tous les lecteurs se joindront à nous
pour vous envoyer des ondes positives afin de profiter au maximum de l’événement.
Et pour Saint-Lô, aller, aller !!!

À bientôt…

