Qualification de Noé Chemel au
Ch. du Monde de Trampoline 2018 par groupes d’âges
Du 11 au 19 novembre 2018 à Saint-Pétersbourg (Russie)

Les championnats du Monde par groupes d’âges de trampoline feront suite aux championnats du
Monde tous âges confondus qui auront lieu précédemment au même endroit à Saint Pétersbourg du
07 au 11 novembre2018.
Noé, engagé en catégorie 17-21 ans, s’était classé 14° l’an dernier à Sofia (Bulgarie) dans cette
catégorie. Actuellement en progrès constants, Noé a le potentiel pour viser, la finale qui ne sera
réservée qu’aux 8 meilleurs mondiaux lors de la phase qualificative. Il faut remarquer que Noé est le
seul athlète représentant l’Occitanie dans cette catégorie et figure parmi les deux seuls de la région,
toutes les catégories d’âges confondues avec Baptiste Leroux du Coquelicot de Toulouse en 15-16
ans.
Autre surprise, Noé est préposé pour participer dans la catégorie synchronisée en 17-21 ans avec son
coéquipier Bruno Tarbes de l’association sportive « Le Pecq » dans les Yvelines. Le pronostic est
difficile à établir non par leur niveau technique mais par la réalisation simultanée des figures (sans
aucun décalage) aux moments de leurs passages (lors de la qualification et, espérons-le, lors de la
finale) !
Préparé au pôle France à Antibes par l’entraîneur national, Franc Bardy, il va peaufiner son
enchaînement lors d’un stage national en juillet où il est convoqué avec le staff national.
Pour les connaisseurs, dans son programme actualisé, il devra maitriser son enchaînement de 10
figures représentant un total de 22 saltos (ou plus) agrémentés chacun par des rotations
longitudinales, qui nécessitent un sens de l’orientation hors du commun pour pouvoir rebondir à
chaque touche dans un petit rectangle tracé sur la toile du trampoline. (2.15m x 1.08 m) qui semble
minuscule vu de l’apogée de la trajectoire de chaque figure qui avoisine 8m à partir du sol.
On en reparlera en temps opportun.

