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GYMNASTIQUE. Avec Claire Martin, championne de France.

Elle a tout d’une grande !
la nique à toutes ses adversaires. « Je suis contente même
si j’aurais pu faire le doublé
sans une chute à la poutre.
Elle me coûte la victoire.
Deux semaines avant cette
compétition, je réussissais
tout et là j’avais fait le plus
dur mais avec le stress, je suis
tombée. J’étais déçue. »

Du haut de son mètre 52
(pour 39 kg), Claire Martin
(14 ans) a remporté le titre
de championne de France
au sol et la médaille d’argent à la poutre.

L

e week-end passé à
Mulhouse, Claire
Martin a embrasé les
championnats de France.
D’ailleurs, de retour au
CREPS quetignois, elle n’a
pas assez de ses deux bras
pour tenir tous les trophées
glanés à cette occasion.
Encore junior – elle aura 15
ans le 12 mai prochain – la
Bourguignonne de la Persévérante de Marsannay a épaté son monde avec notamment un titre au sol. « Je
partais pour faire une place
dans le Top 10. Je ne suis pas
réputée pour avoir de bonnes
jambes en chorégraphie ! J’ai
ajouté une difficulté avec un
double saut carpé et s’est passé. »
Cette pitchoune à ainsi fait

Une première en argent
Elle s’est toutefois consolée
bien vite : « J’avais eu des médailles d’or et le bronze jusqu’alors mais jamais d’argent », glisse-t-elle avec
malice. Un brin d’humour
qui voile à peine une farouche volonté de réussir. Avec
24 heures d’entraînement
par semaine, la jeune fille n’a
d’ailleurs pas le choix. Elle
s’est forgée un caractère en
acier trempé, elle n’aime pas
perdre et ça se voit. « Je veux
faire les Jeux de Rio », lancet-elle d’ailleurs rapidement.
Venue à la gym “parce qu’elle bougeait de partout”, il lui

Claire Martin. Son nom est à retenir. La Côte-d’Orienne a en
effet les JO de Rio dans le viseur. Photo Jérôme Roblot

faudra passer par les Mondiaux de Glasgow en 2015 et
obtenir un ticket dans le Top
8 avec ses coéquipières tricolores pour atteindre son rêve.
Côtoyer ses idoles américaines et russes (Aliya Mustafina, Victoria Komova, Shawn
Jonhson) soit le gratin planétaire n’est plus illusoire.
Avec sa copine de club,
Claire Chambellant (6e à la
poutre, dimanche et 5e au général), elles vont déjà participer au festival olympique de
la jeunesse européenne le
18 mai à l’INSEP. Un établissement qu’elle intégrera dès
la rentrée ou on entendra
parler de Claire Martin, une
vraie petite bombe !
JÉRÔME ROBLOT
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Une galerie photos de
l’entraînement des
gymnastes au CREPS
est disponible sur le
site du Bien public.
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COUPEDUMONDEDESABREÀMOSCOU
Nicolas Rousset (ASPTT Dijon) a participé à la coupe du monde
de Moscou. Directement dans le tableau de 64, il s’est incliné
aussitôt, face au Russe Nikita Proskura (13-15) et termine 35e.
Avec Vincent Anstett, Emmanuel Gans et Romain Miramon
Choy, Nicolas Rousset et les Bleus ont battu le Belarus (45-44)
avant de perdre en quart contre le Russie (37-45). La France
termine 7e en tableau de classement (défaite contre l’Italie, 43-45
puis victoire contre la Chine, 45-26).
CHAMPIONNATSDEBOURGOGNEDESABRE
Les benjamins et vétérans de l’ASPTT Dijon étaient à Montceaules-Mines pour le championnat régional de sabre. Chez les
benjamins, Maxence Decoeur a terminé vice-champion de
Bourgogne, Mathieu Pariset 5e, Hugues Mailhos 10e, Gustave
Schlich 11e et Bastien Durand 12e. Par équipe, les benjamins de
l’ASPTT se classent 2es. Calliane Ducrot a terminé 3e benjamine (5
filles présentes). Chez les vétérans, Pascal Schlich est 2e, tandis
qu’Isabelle Levêque et Françoise Rousset réalisent le doublé.
TOURNOIINTERNATIONALDEPARIS
Plusieurs seniors dames de l’ASPTT Dijon ont participé au TIPIF,
dimanche à la Halle Carpentier. En 1re division, Anne-Line Stoltz
finit 29e, Jehanne Mazire 45e, et Audrey Chevallot 46e.En 2e
division, Stéphanie Bednarek se classe 56e.
TOURNOIDEMÂCON
Trois représentants de l’ASPTT Dijon ont participé au 1er tournoi
de Mâcon. Chez les cadettes, Océane Roussel s’est inclinée en
finale face à la Mâconnaise Inès Bernaz. Chez les benjamins,
Alexis Petitjean a perdu en quart et se classe 7e (sur 15) tandis que
Logan Roussel n’a été stoppé qu’en finale par le Creusotin
Maxime Lokietek (3-8).
TOURNOID’ARBOIS
21 sabreurs minimes ont disputé le tournoi d’Arbois. Léo Manici
et Lucas Bonneau (AS Quetigny) ont terminé respectivement 8e
et 12e, Alexandre Canton et Rémi Cloatre (ASPTT Dijon) 9e et 13e,
et enfin, Thibault Gloriot (Dijon Mousquetaires) 20e.

