Gymnastique
Trampoline et Team Gym
Le Parc des expositions à Castres a été occupé le weekend du 17 et 18 mars par la venue des athlètes
issus des clubs originaires de la Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie pour une rencontre sportive de
gymnastique, étape sélective pour les championnats de France qui auront lieu à Mouilleron-Le-Captif
le 11/13 mai pour la « Team Gym » et les catégories Fédérales en « Trampoline » et à Calais le 1 & 2
juin 2018 pour les catégories Nationales et Elites en Trampoline.
Cette rencontre sportive rassemblait plus de 200 gymnastes répartis le samedi par la « Team Gym »,
par équipes de 6 à 12 qui est une discipline multi activités incluant le Sol, le Saut et le Tumbling et le
samedi et dimanche par les « Trampolinistes ».
Les clubs étaient issus des 20 communes suivantes :
Albi, Bagnols/Cèze, Blagnac, Carcassonne, Castres, Colomiers, Condom, Fleurance, Foix, L’Union,
Montpellier, Nay, Nîmes, Portet/Gne, Rodez, St-Jean, St-Sulpice, Sète, Toulouse, Villeneuve/Lot
Pour résumer les 35 podiums des lauréats relatifs aux différentes catégories de compétitions, d’âges
et de sexe, le samedi concernait les catégories nationales et élites des trampolinistes et toutes les
cies de la Team Gym. Le dimanche concernait le Trampoline des cies Fédérales.
Tribunes remplies ; l’animation générale était confiée au délégué technique régional de Trampoline
Mr Paul Martinez, armé d’un micro, coordonnant avec brio l’ordre de passage des concurrents
assurant le timing correspondant au prévisionnel.
Assisté par les juges responsables régionaux Mme Mathilde Barrey en Trampoline et Mme Noelline
Mollet en Team Gym associés aux juges arbitres et juges de clubs, la compétition s’est déroulée sans
incident marquant laissant le médecin couvrant l’ensemble de l’événement « le docteur Béatrice
Boileau » plus serein pour mieux veiller aux passages des groupes de Handi-Trampoline au nombre
de 11, invités à s’intégrer parmi les autres.
Résultats des trampolinistes du Stade Castrais :
•
•

•
•

En nationale 15/17 ans, Hugo Salès classé 2°, a franchi les minima une deuxième fois
assurant sa qualification au ch. de France.
Dans la même catégorie, Mario, relevant d’une récente opération, n’a pu réussir sa
prestation mais doit impérativement réussir 2 critères simultanés à St-Etienne, dernière
étape : réussir les minima et en se classer dans les 3 premiers.
En nationale 9/10, Léna Huart a franchi les minima qu’elle doit récidiver à St-Etienne pour se
qualifier définitivement.
En catégories Fédérales
o 13/14 ans Samantha Yang 13°/18
o 11/12 ans : Jimmy Yang 4° et Clément Carayon6° sur 9
o 11/12 ans : Ambre Bocquet 5° sur 13

La remise des récompenses, lors 4 cérémonies protocolaires au nombre non négligeable de podiums
(35), était assurée, outre les juges arbitres, par la présence de personnalités suivantes.
Mr Guy Delbreil, Maire adjoint chargé des Sports, Mr Carlos Ferrera, président de la Fédération
Française de Danse, Mme Monsarrat Présidente Régionale de la Fédération Française de Danse,
Mme Isabelle Espinosa vice-présidente du Conseil départemental du Tarn, Mr André Cote, nouveau

Président de l’OMEPS, le Docteur Béatrice Boileau et Mr Jean-Pierre Pujol Président du Stade Castrais
et délégué technique général du comité du Tarn de gymnastique.
Remerciements au comité d’Organisation Local composé de bénévoles, salariés, volontaires du
service civique et du Secours populaire de Castres.
Remerciements à toutes les personnalités présentes et aux partenaires ci-dessous :
Institutionnels :
•

Comité Régional de gymnastique d’Occitanie, Comité du Tarn de gymnastique, Conseil
Départemental du Tarn, Municipalité de Castres

Privés
•

Caisse d’Epargne, Mc Donald, CCL, Hôtel Mercure, Bureau Vallée, Couleurs d’Autan,
Kwisto informatique, club de Briatexte (prêt de matériels)

