COMMUNIQUÉ DE PRESSE du samedi 24/03/2018

32è Internationaux
de Gymnastique Rythmique de Thiais
Résultats des qualifications

29 gymnastes sont engagées dans la compétition des Individuelles.
Deux gymnastes russes arrivent en tête des qualifications :
Dina AVERINA a obtenu la note de 74,2 (17,3 au cerceau, 19,6 au ballon, 19,05 aux massues, 18,25 au ruban)
Ekaterina SELEZNEVA a obtenu de 70,2 (18,0 au cerceau, 17.4 au ballon, 16.8 aux massues 18.0 au ruban).
Deux gymnastes bulgares les suivent :
Boryna KALEYN obtient 69,15 points (16,95 au cerceau ,19,0 au ballon, 16,75 aux massues, 16.45 au ruban).
et Katrin TASEVA, 68,3 (18,0 au cerceau).
Les françaises Axelle JOVENIN est en 20è position et Valérie ROMENSKI qui débute sur le circuit international en
26è place.
Qualifications Grand Prix Ensembles
L’Ensemble d’Italie a été ovationné par le public du palais omnisports de Thiais à l’issue de ses deux magnifiques
compositions.
L’ensemble a obtenu la magnifique note de 39,85 à l’issue du classement avec 20,3 aux 5 cerceaux et 19,55 aux 3
ballons et 2 cordes.
L’Ukraine se classe deuxième avec 33,75 points : 18.7 aux 5 cerceaux et 15.05 aux 3 ballons et 2 cordes.
L’Azerbaïdjan arrive 3ème en obtenant 32,20 points : 17,15 aux 5 cerceaux et 15,05 aux 3 ballons et 2 cordes.
L’Ensemble France est qualifié pour les finales : 8è place (14,2 aux 5 cerceaux et 13,35 aux 3 ballons et 2 cordes.).
Résultats complets des qualifications http://www.grandprixthiais.fr
Programme du dimanche 25 mars 2018
Finales "Grand Prix" Ensembles et Individuelles (13h30 – 17h45)
13 h 30 : Présentation des finaliste et des juges
13 h 45 : Grand Prix cerceau, Grand Prix 5 cerceaux, puis Grand Prix ballon
14 h 50 : Pause
15 h 20 : Grand Prix massues, Grand Prix 3 ballons et 2 cordes puis Grand Prix ruban
16 h 25 : Palmarès Grand Prix Individuelles et ensembles – Challenge de la Ville de Thiais
16 h 50 : Gala
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