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Dans cette demière catégorie, la
fonrration de la jC Vitrlefranche,
tenante du titre, n:algré sa supéniorité au saut, aux anneaux, et aux
parallèles et donnée favonite, a dû
s'incliner devant l'excellente équipe
de lVlonto de Bretagne. I-a comPétition a été rude et de haut niveau,
et seulement 1,9o point séparait
les deux clubs. Saint-5ébastien-surLoire talonnait Ia JCV à moins de
quatre points. Ûn a pu constater la
vitaiité de la gym en Bretagne qui

Devancée par Crenobtre aux dernifinales, I'équipe Séniors de la JCV
avait à cæul" de pnendre sa nevanche
lors de la finale, et inscrine pour Ia

année consécutive son nom aLI
palmarès de cette épreuve nationale" Mission accomplie, mais que

1oe

fut difficile, et il a fallu tout le

alignait quatre fon'nations figurant

ce

dans les cinq premiers

talent des ténors Cyril t-abeiltre et
Benjamin Clavier pour réussir ce
challenge et distancer Crenoble
de o,4o seulement. Labeille, avec

Sur !e plan individuel, très bonne
prestation de IVTattéo Bettiol qui
décroche

Ia

seconde place, devancé

cependant nettement par Schiotter, rerna!-quable gyrnnaste alsacien ; Romain Clouvel se classait
et Clément Fenotto to*.

9u

une nouvelle fois
tandis que Clavier,
totalisan t 23,5a, devait ogiquenrent
figurer au palmarès à la seconde
23,115, s'adjugeait
la première place,

I

place; rnais étant donné qu'il n'avait
pas participé aux demi-finales en raison de blessure, il n'était pas quaiifié

pour la finale et donc non classé.
C'était I'application d'un règlement
absurde, alors qu'il avait foumi normalement le certificat médical justificatif obligatoire. C'est réellement
frustrant pour ce garçori, privé de !a

manque d'entrainement, fiê pariicipait pas à toutes les épreuves et
Er'était pas classé.

tn plaçant

ses quatre gyms dans les

14 prerniers sur plus de 5o concurrents, Crenoble a affiché clairement
ses arnbiticns pour les cornpétitions
à

venir, il faudra en tenir connpte.

denri-finale pour blessure et pénalisé à ia finale.
Par équipe, Ia JGV s'imposait aux
anneaux et aux sauts, et sur le plan

Cette finale aura permis de constater une nette de-progression de la
belle gyrn et une rneilleure maitrise

inrJividuel, I-abeille réussissait Ia
rrrêrne per{ormance ; Duchaussty
terrninait 4t", alors que ft/lozina, en

cu!té.
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dans la réalisation de grande diffi-
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