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Lors de ce challenge, en in-
terne, les gymnastes du

club ont eu l’occasion de pas-
ser les différents niveaux, en
commençant par le niveau
blanc du programme Ac-
cess. Une occasion de mon-
trer les progrès réalisés et le
travail accompli. Mais des 
résultats officiels qui seront
ensuite enregistrés au ni-
veau de la fédération. Il
s’agissait donc bel et bien 
d’une compétition et à la fin
des rotations, ont été remis
par la famille de Marie-Thé-

rèse Pelissier, récompenses,
diplômes, médailles et cou-
pes.

Près d’une centaine 
de participants

Près d’une centaine de gym-
nastes, sur les 270 du club,
ont participé. Ceux qui
étaient prêts. « Pas question
de mener les autres à l’échec.
L’intérêt de cette journée, ex-
plique Rose-Marie Mourier,
la présidente de Firminy
gym, est aussi de préparer les
jeunes à la compétition, le
stress en moins. Ça les habi-
tue à se retrouver seul, sur un
grand praticable, devant de
nombreux spectateurs. Avec
le stress, il ne peut pas y avoir
de plaisir et donc pas de per-
formance non plus. Au-delà
de cela, il y a aussi un appren-
tissage des règles de ce sport
qui par la suite vont être aus-
si très formatrices pour la
vie. Le but est de découvrir et
de se faire plaisir, ajoute Ro-
se-Marie Mourier, la recher-
che de la performance vient
plus tard.» 
Cette journée a donc permis
aux jeunes gymnastes de se
faire plaisir, au cours d’une
rencontre sportive qui s’est
déroulée dans une ambiance
familiale et conviviale, sous
la baguette de Moustapha
Smati. L’entraîneur qui, les 
yeux rivés sur la pendule, a
fait en sorte que tout se passe
bien et que les délais soient
respectés. Pour cela, il a pu
compter sur de très nom-
breux membres du club pour
l’aider, y compris de nom-
breux anciens, revenus pour
donner un coup de main.

F I R MI N Y GYMNASTIQUE

Une centaine de gymnastes ont rendu 
hommage à Marie-Thérèse Pelissier
Pour la deuxième année 
consécutive, Firminy gym 
organisait ce dimanche, au 
GM5 de Firminy Vert, le 
challenge Marie-Thérèse 
Pelissier, du nom de l’an-
cienne trésorière, disparue 
en 2015. Cette compétition 
en interne a rassemblé sur 
les agrès près d’une centai-
ne de gymnastes du club.

nLaurent Breuil a remis une coupe à Noha Zeddoun, meilleur nombre de points 
en Forma-Pouss. Photo Jean-Marc BERTHOMIER

nLe challenge Pelissier a regroupé près d'une centaine de gumnastes et de monbreux bénévoles. Photo Jean-Marc BERTHOMIER

PALMARÈS

nPoussines Programme 
Access
Maya Sapey
n Forma-Pouss
Noha Zeddoun
n10-11 ans
Camille Copin
n12-13 ans
Tiffany Planchet
n14ans et plus
Melina Blachon
nCoupe Formation
Nareck Kachatrian et 
Ilan Kelfane
nCriterium
Lyam Kong A Siou
nDivision Nationale
Florian Januel

nDivision Inter-
régionale
Charlotte Rebaud
nQuatre nouveaux 
juges
Fidèle à sa politique de 
formation, le club de 
Firminy Gym pousse les 

encadrants à se former. 
Aussi, le club vient de 
s'enrichir de quatre nou-
veaux juges en gymnasti-
que artistique masculine 
(GAM) ou féminine 
(GAF). Chez les filles on 
retrouve Julie Vercasson 
et Manon Montmartin. 
Chez les garçons, Alban 
Rebuffel et Elio Ramon. 
À ceux-là s'ajoutent Ka-
didja Kong A Siou qui a 
validé son dipôme petite 
enfance et plusieurs 
autres membres du club 
qui sont en cours de 
formation.

n Jean-Marc BERTHOMIER

nAlain Sapey : « Marie-
Thérèse Pelisssier était 
une bénévole mais aussi 
une grande amie du club. »
Photo Jean-Marc BERTHOMIER


