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Pour beaucoup le
Tournoi international
du
Blanc
Blanc-Mesnil
marque le début de
la saison et reste
depuis
de
nombreuses années
un
événement
véritablement
attendu. C’est le
22ème du nom, et
comme d’habitude
Rémi
Rudant
a
rameuté tous les
juges IV de la Zone
Ile-de-France
France.
A
noter que pas grand
monde ne manque à
l’appel pour ces deux
jours de compétition. Fidèle à sa réputation, il a également
trouvé une place sur le plateau pour les juges en formation II
et III qui souhaitaient être présents. Rien de tel pour la
l
motivation, je peux en parler!
Les fidèles internationaux sont là également, Grégory Lefort,
Philippe Dillmann, François-Régis
Régis Bruno et Sandro Brazil
Santos.
Une réunion de juges un vendredi
ndredi à 18h30 en région
parisienne, c’est déjà un véritable challenge ! Peu importe
tout le monde est là, à l’heure ou presque, pour écouter le
speech de Nano en anglais, retraduit en Français par Rémi, au
cas où…
Après l’appel, l’essentiel des consignes réside dans la mise en
scène pour l’entrée des gymnastes. « At eight fifty you will go
behind the curtain. After the preliminary show, you will enter,
go and seat directly to your apparatus. When the music will
start you will stand up when you ear 2 for parrallel
arrallel bars,…, 7
for floor and so on ???… ». Traduit par Rémi, ça donne « vous
vous levez quand c’est le moment… ».
La compétition commence. Je suis E4 au sol, à côté de Helmut
Kranzmüller, juge D1 autrichien. Je mesure la chance que j’ai
de me retrouver là aux premières loges de la compétition,
acteur de l’événement. J’étais loin d’imaginer en
accompagnant mes 3 enfants au gymnase il y a 15 ans que ça
se terminerait comme cela !
Première rotation avec la République Tchèque et la Suisse. Ces
derniers font tous les trois une très belle prestation et finiront
sur la première marche du podium dans le classement par
équipe, suivis par l’Ukraine et la Hongrie.

les juges étrangers et les provinciaux (ceci n’a rien de
péjoratif) dans les voitures , pour nous rendre chez Hélène
Bartolinii qui organise une nouvelle fois avec son mari le
traditionnel barbecue. Il a cessé de pleuvoir, il fait doux,
l’ambiance est là… jusqu’à 3h00 du matin, merci Hélène et
Patrick !
S’il fait froid la prochaine fois, Rémi parle d’une fondue pour le
repas mais Jean-Louis
Louis Scheggia, le juge suisse, ne veut pas
entendre parler de sa confection par des « parisiens », il la
fera lui-même.
même. C’est donc noté !
Samedi 14h00, nouvelle réunion pour le CIII. Rémi et Philippe
sont en retard et condamnés par Nano à offrir le café à tout le
corps de juges masculins. Ils s’exécutent dans la bonne
humeur. Quelle leçon de management !
Je suis de nouveau E4 au sol et juge de ligne au saut. Le Suisse
Taha Serhani confirme sa suprématie au sol. Inquiétude et
tristesse quand Yann Millet
et du CRIFMA se blesse très
sérieusement dans son avant dernière diagonale, après un
très beau mouvement.
Entracte après la troisième, rotation avec une superbe
démonstration de trampoline offerte par les gymnastes du
département de Seine Saint-Denis,
Saint
commentée par Claude
Berthelot coordonnateur du Pôle de Bois-Colombes.
Bois
Puis avant le palmarès, une démonstration d’Aerobic par trois
jeunes filles d’une même famille, gracieuses et dynamiques.
Une bien belle image de la gymnastique dans toute sa
diversité.
La Suisse remporte le titre au sol, au saut et à la barre fixe,
Antibes aux arçons et aux anneaux, et la Hongrie aux
parallèles.
Voilà c’est fini, le temps est passé très vite et je pense aux
deux évènements qui vont maintenant mobiliser dans deux
semaines l’Ile-de-France,
France, le Challenge Inter Départemental
André Laurent et le Bonheur en Région Capitale qui fêtera nos
champions franciliens.
Un salut amical à Jean Domard présent vendredi dans les
tribunes officielles, ainsi qu’à James Blateau, Vice président de
laa Fédération, en visite samedi en Ile-de-France.
Ile
Et encore merci au Club du Blanc-Mesnil
Blanc
Sport Gymnastique
de nous offrir année après année cette manifestation de
grande qualité.
Didier LOISEAUX

Au classement individuel, ce sont encore deux Suisses qui
encadrent Julien Gobaux de Monaco sur le podium.
ium.
Il est 23h00, la compétition est terminée. Les
es résultats sont
attendus , mais très vite nous nous regroupons et répartissons
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