Communiqué de presse
Fête romande de gymnastique 2018 : ce week-end les sociétés de gymnastique
neuchâteloises ce sont distinguées dans plusieurs disciplines. Un très beau bilan.
La fête romande de gymnastique, organisée tous les quatre ans, regroupe sur deux week-ends
les concours de toutes les formes de gymnastique au niveau romand. La dernière édition ayant
eu lieu à Neuchâtel, c’est Lausanne qui est à l’honneur cette année. Ce week-end, plusieurs
sociétés neuchâteloises ont pris part aux concours individuels et en société, raflant plusieurs
titres de champion romand et de belles places sur les podiums.
La société de Chézard-Saint-Martin, qui fête cette année son 125e anniversaire avec
l’organisation d’un gala exceptionnel, a notamment remporté le titre de champion romand en
agrès société jeunesse (-16ans) aux barres parallèles (avec la note de 9.33) et une 2ème place
au saut (9.21). Malgré une belle note de 9.10 au sol, dont le niveau était particulièrement
relevé, elle termine 8ème. Au concours général en trois parties, (sur le total des notes cumulées
de trois présentations), spécialité de la fête romande et de la fête fédérale, Chézard termine
2ème à 7 centième du premier. De la même société, mais en individuel cette fois, Adrian
Andrango s’est classé 3ème dans la compétition en individuel de la catégorie 5 (Sur sept au
total). Quant à la société de La coudre, elle a terminé 3ème, derrière Chézard-Saint-Martin,
au saut (8.99), mais champion romand au saut (9.04) dans la catégorie moins de 12 ans. Avec
une note de 8.85, La coudre s’est classé 4ème aux anneaux balançant dans la catégorie moins
de 16 ans, mais champion romand du même engin en catégorie moins de 12 ans (8.74, mais
seul participant). Pour cette société, en individuel, Manon Kunzi et Thalia Leuenberger se
classent 2ème et 3ème. Finalement, la société de Peseux manque le podium et termine
quatrième (8.37) avec son programme de combinaison d’engins en catégorie moins de 16 ans.
En agrès individuels par équipe, pour le concours féminin, Neuchâtel finit 2ème en catégorie 4
et 5 et 3ème en catégorie 7 et dames. Pour la partie masculin, 2ème en catégorie 3 et 3ème en
catégorie 4 et 5 masculin. Une belle 4ème place reste encore à noter pour Marine Berthoud du
team agrès Val-de-Ruz en catégorie 7.
En gymnastique rythmique, quelques gymnastes de GR Neuchâtel se sont distinguées : en
catégorie jeunesse P1, Sofia Pfulg se classe 2ème et en catégorie jeunesse R2, Janne
Gonçalvès, Naomi Petito et Rebecca Mucaria terminent respectivement 4, 5 et 6ème.
Pour finir, en gymnastique acrobatique, la FSG Acro Neuchâtel décroche la première et
deuxième place en trio féminin et la première place en duo féminin.
L’ACNG est très fière de tous ses gymnastes et de leur prestation et vous invite le week-end
prochain pour les concours actifs.
Pour de plus amples informations :
Résultats complets : https://www.urg.ch/index.php/championnats-romands/fetesromande/376-fete-romande-2018
Neuchâtel, le 11 juin 2018

