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L’aventure TOP 12 

CHAPITRE 21  – Une page se tourne  un chapitre se ,

referme mais l histoire continue’
Cette  dernière newsletter  s’est  faite attendre mais nous voulions terminer  cette Aventure

TOP 12 de la plus belle des manières pour rendre hommage à l’équipe Saint-Loise qui a fait un
parcours extraordinaire. 

Pour ceux qui auraient hiberné ces derniers mois ou tout simplement un peu oublié comment
tout cela a commencé, voilà un retour sur cette superbe aventure.

Après des années à un souffle de la qualification pour le graal qu’est le Championnat TOP
12, l’équipe Élite du club a obtenu ce sésame en juin 2018. C’est alors que la Grande Aventure a
débuté.

Faire  partie  des 12 meilleures équipes  françaises de gymnastique artistique féminine est
exceptionnel. Cela l’est d’autant plus que les gymnastes de l’équipe sont françaises et qui plus est
Saint-Loises. Cette remarque vous paraît étonnante ? Il ne faut pas. Il est juste important de rappeler
que le club de La Saint-Loise est l’un des seuls à avoir une équipe composée de gymnastes du club.
Pas d’achat ou de prêts de l’étranger, c’est la fierté du club et des entraîneurs Christiana et Vincent
Canavy. 

Cela montre qu’avec de la passion, du travail et de l’acharnement, on peut arriver à faire de
superbes choses. 

Mais nous nous égarons, revenons à notre histoire. 

Le collectif Saint-Lois aligné par les entraîneurs Christiana et Vincent Canavy était composé
d’Adélaïde  Challes,  Loïcia  Porte,  Margot  Aliane,  Tatiana  Canavy,  Lola  Michelizza,  Ambre
Lambert, Emma Havard, Tess Mesnil, Alexiane Marie, Svanilde Dromain et Lilou Marion. 
Ces 11 jeunes filles de 16 à 21 ans allaient donc découvrir les coulisses de ce Championnat TOP 12.



Le  tirage  au  sort  qui  a  eu  lieu  fin  septembre  n’avait  pas  épargné  nos  Saint-Loises
puisqu’elles allaient devoir affronter dans la poule 1 les clubs d’Avoine, le second de l’année passée
et Hénin-Beaumont classé 4ème.

Les entraîneurs savaient alors déjà que le combat serait rude mais que tous allaient donner le
maximum pour jouer toutes les cartes.

En parallèle de la  poule 1,  3 autres poules composées de trois  équipes chacune allaient
également se rencontrer autour de trois matchs.

Pour son premier match, La Saint-Loise s’est déplacée dans les Hauts-de-France, à Hénin-
Beaumont le 24 novembre 2018. 

Toujours bien accueilli dans cette région, le club Saint-Lois avait amené des supporters mais
malgré les encouragements du public, une lutte acharnée et de beaux passages, nos gymnastes n’ont
pas  réussi  à  gagner  ce  match.   Les  programmes  et  les  difficultés  présentées  rivalisaient  sans
problèmes  avec  ceux  de  l’équipe  adverse  mais  quelques  duels  sur  le  fil  ont  malheureusement
penché du côté du club hôte. Pour cette première expérience, les gyms Saint-Loises ne se sont pas
laisser déborder par la pression et l’enjeu de l’événement et ont montré une belle cohésion. 

Boostées par la vue de la concurrence et le fait que tout était possible, une nouvelle énergie a
été insufflée et les filles ont redoublé d’attention et de répétition pour parfaire leurs prestations et se
préparer à recevoir l’équipe d’Avoine.

En effet, c’est cette équipe que la Saint-Loise recevait pour son deuxième match. La ville et
le club ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir cette équipe et faire de ce match de
TOP 12 un réel événement sportif. 

Sons, lumières, écran géant, tout avait été mis en place pour que ce soit une grande fête.
Bien-sûr la Fédération impose quelques exigences pour l’accueil d’un match de TOP 12 mais le
club a voulu montrer qu’il était digne de faire partie de cette élite autant d’un point de vue des
performances gymniques que de l’organisation. Le moins que l’on puisse dire est que le pari a été
amplement gagné. L’organisation et l’accueil ont d’ailleurs été salués par le club d’Avoine, pourtant
habitué à ce genre de compétition. 

Les gymnastes ont été portées par le public tout au long de la compétition et ont montré des
mouvements de grande qualité. Malheureusement, cette fois, la concurrence s’est avérée plus rude
et malgré quelques duels gagnés, c’est Avoine qui a remporté ce match.

Malgré  cette  défaite,  le  club  s’est  montré  plutôt  satisfait  et  fier  de  la  qualité  de  cette
rencontre à domicile.

Après ces deux matchs des phases de poule, le collectif Saint-Lois n’avait plus les cartes en
main et devait attendre le troisième match qui verrait  s’opposer les clubs d’Hénin-Beaumont et
d’Avoine chez ce dernier. Un classement provisoire mettait nos Saint-Loises en mauvaise posture et
une partie de l’avenir du club se jouait lors de cette troisième rencontre.

A l’issue de ces troisièmes matchs, un classement vertical a été établi afin de déterminer
l’adversaire de la Saint-Loise et  des autres équipes. C’est Avoine qui a remporté ce classement
vertical et le club Saint-Lois a pu découvrir son challenger pour ce qui serait un match de maintien. 

C’est donc à Beaucaire que le collectif Saint-Lois s’est retrouvé pour batailler et conserver
sa place dans le TOP 12. Le 2 mars 2019 était donc une date importante mais, dès le départ les dés
étaient  un  peu  pipés  puisque  sur  la  feuille  de  match  du  club  de  Beaucaire,  aucune  gymnaste
française n’était présente. C’est en effet un match international auquel nos gymnastes ont participé.
Des gymnastes ukrainiennes, espagnoles et une lettone qui avaient déjà participé à des compétitions
internationales se présentaient sur le praticable ce jour-là.



Malgré tout,  les Saint-Loises ne se sont pas laissées déstabiliser et  ont joué leurs atouts
jusqu’au dernier passage pour au final faire le meilleur match de leur saison TOP 12.

En effet, elles ont gagné plus de duels que lors de leurs précédentes rencontres et ont donc
remporté  plus  de  points.  Certes,  la  victoire  et  donc le  maintien  n’ont  pas  été  au  rendez-vous,
cependant, tout le collectif,  gymnastes et entraîneurs, peut être très fier de son parcours, de ses
prestations et a montré qu’il n’avait pas volé sa place dans ce TOP 12. 

Le club de La Saint-Loise gymnastique ne sera donc pas au rendez-vous du TOP 12 la saison
prochaine  et  devra  de  nouveau  gravir  les  marches  du  podium de  la  Division  Nationale  1  l’an
prochain pour se qualifier. 

Nul doute que l’expérience de cette année a marqué les gymnastes et qu’elles feront tout leur
possible pour rééditer l’exploit et faire encore rêver tout ceux qui les ont suivis et accompagnés tout
au long de cette aventure. 

En sport comme dans beaucoup d’autres domaines, lorsque quelque chose se termine, c’est
rarement  un  point  final.  C’est  surtout  le  point  de  repère,  la  ligne  de  départ  qui  permet  de
recommencer une nouvelle aventure, de se lancer de nouveaux défis. L’Aventure TOP 12 que nous
avons tous vécus ensemble ne déroge pas à cette règle. En effet, gymnastes, entraîneurs, membres
du comité, bénévoles, lecteurs de ces newsletters et nous-mêmes, scribes, avons tous profité de ces
superbes moments et avons vécus la fin de l’Aventure TOP 12 de cette saison. Cependant, rien n’est
parti aux oubliettes et tous allons pouvoir nous saisir de ce qui s’est passé, de la richesse qui nous a
été apportée à chaque instant autant dans le négatif que le positif, pour repartir de plus belle et se
relancer dans de nouvelles aventures. 

Chers gymnastes et entraîneurs ; Adélaïde, Loïcia, Margot, Tatiana, Lola, Ambre, Emma,
Tess, Alexiane, Svanilde et Lilou ainsi que Christiana et Vincent, vous avez vécu cette aventure
physiquement tandis que nous l’avons vécue au travers des mots. Nous espérons que ces quelques
mots auront retranscrits et permis de faire vivre aux lecteurs au moins un petit bout des émotions
que vous avez vécues. 

Ça a été un bonheur de partager cette aventure avec vous tous. Nous espérons que vous avez
pris autant de plaisir à lire ces newsletters que nous en avons eu à les écrire. 

C’est terminé pour cette saison, mais nul doute que nous reviendrons alors… À bientôt !


