Les classements :
Marion Dessaint, 2 ème en 21 ans et plus. Une compétition haute en couleurs ! Marion
prépare ses Frances avec acharnement.
Audrey Genain, 3 ème en 16 ans. Encore légèrement blessée, elle n'a pas pu donner le
meilleur d'elle-même, mais elle a toutefois réussi à se hisser sur le podium.
Titiane Thos, 3 ème en 21 ans et plus. Un sans-faute. Une belle compétition qui augure
d'excellents championnats de France.
Flavie Flahaut, 3 ème en 8 ans. Une belle compétition, malgré quelques erreurs en
poutre. Flavie continue de faire son "petit effet" au sol.
Marion Salèta, 4 ème en 21 ans et plus. Marion s'effondre en poutre malheureusement,
mais le reste de la compétition lui permet d'être presque sur le podium.
Léonie Baudrin, 5 ème en 14 ans. Une belle compétition avec de nouvelles difficultés. La
poutre lui coute malheureusement le podium.
Ayamé Legrand, 6 ème en 15 ans. Un sans-faute. Avec plus de confiance en elle, elle
devrait pouvoir aller jusqu'en France.
Farah Selmouni, 7 ème en 15 ans. Beaucoup d'énergie qu'il faut apprendre à maîtriser,
avec de la régularité. Cela devrait finir par payer.
Maëvane Henneuse, 8 ème en 8 ans. Maëvane avance à l'entrainement et le montre en
compétition. La poutre reste à travailler.
Anaëlle Laboux, 10 ème en 17 ans. Un sans-faute. Dans une catégorie très forte, elle a
su montrer qu'elle était là !
Jeanne Wypyck, 12 ème en 14 ans. 2 erreurs en poutre. Avec un peu plus de
méthodologie, elle maîtrisera les exigences demandées.
Léa Czopek, 12 ème en 8 ans. Une jolie compétition malgré une erreur en poutre. Léa
doit apprendre à ne pas se précipiter.
Léonie Laigle, 12 ème en 11 ans. Une très Jolie compétition, malgré une chute en costal.
Léonie présente une poutre stable et jolie.
Lena Gellez, 13 ème en 14 ans. Quelques erreurs en poutre. Mais elle a su rebondir sur
les trois autres agrès.
Lisa Bottichio, 13 ème en 9 ans. Une belle compétition. Il reste à ajouter des difficultés
pour avancer dans le classement.
SanaBerbache, 14 ème en 10 ans. Une compétition sans faute majeure, avec un état
d'esprit à l'image du Club. Souriante et festive, Sana s'est donnée à fond dans sa
compétition et pour encourager ses copines.
Jeanne Wartelle, 14 ème en 11 ans. Une belle compétition. Il reste à ajouter des
difficultés.

Clémence Caillaux, 15 ème en 10 ans. Consciencieuse et appliquée, Clémence fait une
belle compétition. Quelques difficultés restent à ajouter pour avancer dans le
classement.
Eva Berger, 15 ème en 12 ans. Une Jolie compétition, dans un bon état d'esprit. Une
seule erreur à regretter en poutre.
Tessa Veron, 15 ème en 13 ans. Il faut travailler sur la confiance en soi afin de donner le
maximum.
Judith Wartelle, 15 ème en 8 ans. Un beau sol et une barre maitrisée, mais Judith cède
au stress en saut et poutre.
Claire Guidez, 15 ème en 11 ans. Des erreurs en poutre qui lui coutent cher.
Sauvage Loann, 15 ème en 14 ans. Une compétition correcte. Avec plus d'entrainements,
elle remontera dans le classement.
Laura Rondeau, 16 ème en 12 ans. Une jolie compétition malgré des erreurs et un
premier saut qui "glisse". Laura a su se battre pour le deuxième saut.
Maëlys Henneuse, 16 ème en 10 ans. En constante progression. En prenant confiance,
elle exploitera son potentiel au maximum.
Haley Pertuzon, 16 ème en 11 ans. Une jolie compétition malgré les chutes en poutre.
Une sortie salto enfin débloquée.
Manon Pennel, 16 ème en 14 ans. Une bonne compétition, il reste à ajouter des
difficultés.
Louna Boniface, 17 ème en 8 ans. Des erreurs en poutre, causées par le stress. Louna
doit apprendre à se poser.
Lisa Delhaye, 17 ème en 10 ans. Une bonne compétition, il faut qu'elle apprenne à être
fière d'elle !
Julie Mascaro, 17 ème en 14 ans. Une compétition abordée sans stress et avec plaisir.
C'est une première pour Julie. Félicitations.
Emma Pires, 18 ème en 8 ans. Un manque de préparation flagrant, dommage.
Carolane Lefebvre, 18 ème en 10 ans.
félicitations !

En constante progression et avec le sourire,

Doriana Wilczek, 19 ème en 8 ans. Des erreurs en poutre et une précipitation sur les
éléments lui sont préjudiciable.
Louise Mascaro, 20 ème en 12 ans. Une Jolie compétition, malgré la poutre.
Lisa Potencier, 20 ème en 8 ans. Un beau sol, il reste à se concentrer en poutre et saut.
Lina Rougab, 21 ème en 8 ans. Une jolie compétition malgré une préparation très
compliquée. Lina était malade toute la semaine. Elle était néanmoins présente à
l'entrainement comme à la compétition. Bravo !

Julia Delbauve, 22 ème en 8 ans. De nombreuses chutes en poutre et un stress mal géré
lui sont préjudiciables.
Tia Gransart, 23 ème en 9 ans. Une jolie compétition, maîtrisée. Reste à rajouter des
difficultés.
Clara Wrzyszcz, 23 ème en 12 ans. Un début de compétition difficile pour Clara qui se
précipite en saut et en barre ce qui lui coute deux chutes. Elle attaque donc sa poutre
avec colère, en présentant des éléments avec une amplitude impressionnante, mais qui
ne sont pas stabilisés. Elle finit néanmoins par un joli sol.
Lou-Anne Charlier, 24 ème en 9 ans. Une erreur en poutre et une précipitation dans les
éléments lui coute cher, mais Lou-anne présente pour la première fois son salto arrière
en compétition.
Melissa Janes, 24 ème en 12 ans. Une jolie compétition malgré des erreurs en poutre.
Melissa est sérieuse et appliquée.
Kiara Delbauve, 25 ème en 12 ans. Une pression mal gérée la perturbe en barre et
poutre.
Lilou Delcourt, 26 ème en 9 ans. Lilou manque encore de concentration et cela se ressent
sur ses éléments qui manquent de finition et de stabilité.
Thaïs Pouille, 26 ème en 12 ans. Des erreurs en poutre, mais un tsuk enfin présenté en
compétition.
Julie Czopek, 27 ème en 12 ans. Des erreurs en poutre, mais une souplesse arrière
réussie.
Loéna Taisnes, 28 ème en 9 ans. Il faut apprendre à se poser pour donner le maximum
mais cela viendra !
Léa Cazin, Maëlys Martens, Eléonore Polin : Forfait repêché.

