AGT - Championnat de France Tumbling Equipe 2014
L’édition 2014 des Championnats de France (CDF) Equipe en Tumbling, a eu lieu à Levallois Perret les 28, 29
et 30 Novembre 2014.
Pour cette édition, 3 équipes de l’AGT étaient qualifiées , grâce aux résultats de la dernière saison :
une équipe masculine en division nationale 1,
une équipe féminine en division nationale 1
une seconde équipe féminine en division nationale 2.
Seules les féminines sont parties pour la capitale, l’équipe masculine n’ayant pu être confirmée par manque
d’athlètes.
Dès le vendredi soir, après les entrainement de l’après-midi, l’équipe DN1, composée de Célia, Marion, Yulia et
Elena, a le privilège de débuter ce CDF. Le tirage au sort les a désignées ainsi que deux autres clubs : le TCD
de Grenoble et Draveil. L’équipe de Draveil est constituée d’anciennes membres de l’équipe de France,
troisième au Championnats Du Monde par équipe de 2011. Cette compétition officialisait le retour de
blessure de Lauriane Lamperin.
La pression et le stress de débuter ce rendez-vous, ajoutés aux séries réalisées par les autres équipes, ne
permettent pas à notre équipe de se qualifier pour la finale, malgré la qualité d’exécution des séries. Le
manque de niveau de difficultés sera le métronome de ce rdv 2014 pour les équipes DN1. Notre valeureuse
équipe termine 8ème sur 9 en DN1.
L’équipe DN2, d’Amélie, Sarah, Laura et Ella avait rdv le lendemain matin pour les qualifications. Toutes les
équipes dans cette division, sont sensiblement de même niveau, la qualité des séries avec une exécution
irréprochable, est la clef de la sélection, voire du podium. Les filles font de leur mieux, pour assurer de belles
séries; mais manquent de peu la qualification, puisque 0,2 Pts les séparent de la 5ème place qualificative
pour la finale.
Bien que déçus, l’ensemble des équipières, tout comme l’entraineur et juge, restent confiants pour les saisons
à venir. Le travail et l’engagement de ces jeunes sauront trouver leur récompense.
Un grand merci à tous : parents, accompagnateurs, athlètes, et les deux remplaçantes Nina et Marion pour
avoir permis ce déplacement et nous avoir fait vibrer.

Championnat de France
Tumbling 2014
Levallois
DN1 (de droite à gauche)
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