
Rendez-vous gymnique à St-Aubin
St-Aubin  Samedi dernier, la Gym St-Aubin a organisé le championnat régional nord agrès filles
C1 - C2. Podiums de trois jeunes gymnastes de la FSG Domdidier

A l’image de Sofia Collomb de la Gym St-Aubin, 215 gymnastes ont participé au
championnat régional nord

Samedi dernier, 215 gymnastes
provenant du canton de Fribourg ont
participé au championnat régional
nord agrès filles en cat. C1 et C2.

Organisée par la Gym St-Aubin au
centre sportif de St-Aubin, la compé-
tition a réuni des gymnastes issues
de 11 sociétés fribourgeoises. Les
sportives ont tenté de décrocher un
billet pour la finale cantonale qui se
déroulera le 19 mai prochain à Bul-
le, soit les 19 meilleures de la cat.
C2 et les 20 meilleures de la cat C1.

En parallèle, le championnat régio-
nal sud se disputait à Attalens.
Belles performances

Trois clubs ont représenté les cou-
leurs régionales: la Gym St-Aubin, la
FSG Cugy-Vesin et la FSG Domdi-
dier.

Notons les excellents résultats des
gymnastes suivantes qui ont réussi
a monter sur le podium.

En cat C1, 3e place pour Lina Sule-
jmani (FSG Domdidier); en cat C2,
2e place pour Léa Jabornigg (FSG
Domdidier) et 3e place pour Mathil-
da Clisson (FSG Domdidier).

La gym St-Aubin a pu compter sur

un comité efficace qui a l’habitude
d’organiser des compéti t ions.
«C’est la 4 e fo is que nous ac-
cueillons un championnat régional.
Au fil du temps, nous avons à cha-
que fois apporté des améliorations.
De plus, nous pouvons compter sur
de nombreux bénévoles extraordi-
naires», précisait  Grégory Dessi-
bourg, président de la Gym St-Aubin,
et de poursuivre: «Il nous tient éga-
lement à coeur de promouvoir la
gymnastique et de proposer une
compétition dans notre région».
Organisation parfaite et souvenirs

L’organisation fut parfaite et les jeu-
nes gymnastes ont pu démontrer tout
leur talent au reck, au sol, au saut et
aux anneaux balançants. «Cela fait
plaisir de voir ces jeunes être concen-
trées lors de la compétition et de les
voir courir dans tous les sens quel-
ques minutes avant et après les
épreuves», constatait Déborah Keller,
membre du comité et qui se remé-
morait ses souvenirs quand elle était
elle-même jeune gymnaste.

Tous les résultats: www.ffg-ftv.ch ou
www.fsgst-aubin.ch                        JMZ

Les jeunes gymnastes de la FSG
Domdider en cat. C2

Elisa Trevisan de la Gym St-Aubin lors
de son exercice au sol

Les gymnastes de la FSG Cugy-Vesin (cat. C2) Les gymnastes de la Gym St-Aubin (cat. C2)

Le comité, avec derr., de g. à dr., Fan-
ny Tétard, Evelyne Guerry, Jean-Marc
Pochon et Corinne Genoud: dev. Ro-
man Erricolo, Grégory Dessibourg
(président) et Déborah Keller. Manque
Claude Gugelmann


