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VOUS & NOUS

CHAMBÉRY | L’AlerteGentianes organise le championnat régional FSCF de

LE BILLET
PAR ANTOINE CHANDELLIER

2 200 jeunes athlètes

À Poitiers,
RAS au PS
Les peuples heureux n’ont pas d’histoire. Et hier à Poitiers, dans une
entame de congrès suscitant au mieux l’ennui, au pire le désintérêt, l’espèce
socialiste nageait dans une sorte d’allégresse tiède, un bonheur sans saveur.
Oui les militants étaient heureux comme Droopy. Le vote des motions au
préalable avait déminé le terrain, verrouillé l’issue, déroulant le tapis rouge à
la tendance majoritaire Cambadélis dépositaire de la ligne Valls passée au
filtre de la synthèse Hollandaise. De quoi calmer les râleurs frondeurs et leur
minorité relative de 30 %. Même la pointilleuse Martine Aubry, dont la
grand-mère était si prompte à voir un loup dès que pointe le flou, a rejoint le
rang. Alors, au PS, tout va très bien Madame la marquise. À deux ans de la
Présidentielle, le candidat légitime, hôte de l’Élysée, suscite encore moins
l’envie des Français que Nicolas Sarkozy et végète dans les sondages. Les
débats sociétaux, à si longue échéance qu’ils permettent de se tromper, ont
pris le pas sur les questions sociales, dont les réponses urgentes sont si
difficiles à donner. On détourne le regard , on esquive les sujets qui fâchent.
Derrière cette harmonie de façade, le parti au pouvoir n’a jamais paru aussi
éloigné des couches populaires. Manuel Valls a joué sur du velours, usant de
thèmes si convenus chez les adeptes de la Rose : saillies anti-sarkozistes,
coups de mentons inoffensifs à l’endroit des patrons et marqueurs de gauche
qui fleurissent les discours sans manger de pain. Sa popularité écrasante
pourrait lui donner des idées, mais non, fidèle et loyal, sauf cas de force
majeure, il ne viendra pas perturber un équilibre dont on ne sait où il mènera.
Si tout être bien portant est un malade qui sommeille, au PS, illusion et
insouciance font office d’antidépresseurs et d’anesthésiants. Gare au réveil
en 2017.

ULA QUESTION DU JOUR

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Vincent Lambert:comprenez-vous la décision de justice ?

92 %

Non

D

es tapis au sol, des jeu
nes filles en équilibre sur
des poudres et des juges
concentrés sur les figures,
l’ambiance est à la compéti
tion, ce weekend, au Parc
des expositions. Convertis en
un gymnase géant, les trois
halls sont envahis de petits
“gyms” venus s’affronter au
championnat régional FSCF
(Fédération sportive et cultu
relle de France) mixte par
équipes, organisé par le club
chambérien l’AlerteGentia
nes. 53 clubs rhônalpins sont
présents à ce rendezvous.
Les 2 200 athlètes, âgés de
6 à 20 ans, sont prêts à tout
pour faire gagner leur équi
pe. Chaque catégorie est re
présentée : initiations, pous
sins, pupillesjeunesse,
aînéesadultes. Le justau
corps assorti aux couleurs du
club, les gymnastes offrent
des figures acrobatiques
pour impressionner les juges
et leurs parents venus les
soutenir.

Une journée encore
chargée en acrobaties
aujourd’hui

Valls a-t-il raison de s’en prendre
à Sarkozy ?

Oui

EN SAVOIE

8%

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (7 598 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
États-Unis : il découvre un
alligator de 2,50 mètres
à la porte de sa maison
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com/insolite

Pour être notés, les filles doi
vent réaliser quatre agrès
(poutre, barre asymétrique,
saut de cheval et au sol) et les
garçons, six exercices (sol,
saut de cheval, barre fixe,
barre parallèle, anneaux et
chevald’arçons). À chaque
passage, la concentration et
l’émotion se lisent sur les vi
sages et laissent le public
sans voix.
Mais une fois la piste quit
tée, le brouhaha et les rires

Les juges notent la maîtrise, la souplesse et la technicité des figures. Photo Le DL / Sylvain MUSCIO

reviennent très vite. Les visi
teurs comme les gymnastes
peuvent profiter des anima
tions et tester, par exemple,
le pôlesport.Cette discipli
ne, qui ressemble au “pôle
dance”, se pratique autour
d’une barre et mêle danse et
acrobaties. D’autres ont pré
féré essayer le “street

workout” qui mélange figu
res de force et souplesse. Ces
deux activités sont possibles
à l’AlerteGentianes. Les dé
monstrations continuent
aujourd’hui tout comme les
compétitions. Elles sont pré
vues, de 8 h à 18 h avec deux
palmarès : à 13 h 15 et à 18 h.
Cyndie BOUVIER

LE CHIFFRE

1 000

Il s’agit du nombre d’adhérents
inscrits à l’Alerte-Gentianes.
Ce club se place comme la plus
grande association
chambérienne. Auparavant appelé l’Alerte
Chambérienne, le club a fusionné en 2012 avec les
Gentianes Bleues. L’Alerte-Gentianes emploie 9 salariés
temps plein.

163 bénévoles contribuent au bon déroulement de la manifestation

I

ls sont les chevilles
ouvrières du championnat
régional mixte par équipes
de gymnastique artistique.
Eux : ce sont les bénévo
les de l’AlerteGentia
nes. Ils sont 163 à être mo
bilisés ce weekend, de 7
heures à 22 heures au Parc
des expositions.
Teeshirt orange et badge
autour du cou, ils se sont
répartis les différentes tâ
ches. Accueil des gymnas
tes, gestion de la buvette ou
encore mise en place du
matériel, ils sont sur tous
les fronts.
Le comité d’organisation
s’est créé dès septem
bre 2014. 25 responsables
de commissions ont été
nommés. « Si je fais le cal
cul, nous avons consacré
5 000 heures à cette organi
sation, calcule Hervé Tros
set, le président. Cet évé
nement a permis aux gens
de se rencontrer et de tisser
des liens. »

Les bénévoles seront présents, aujourd’hui, de 7 h à 22 h pour accueillir le public et chouchouter les gymnastes. Photo Le DL / Thierry GUILLOT

Cyndie BOUVIER

Les résultats d’hier du championnat régional équipes

V

oici les résultats de la jour
née de samedi :

Régional 2 Jeunesses
1/ Avantgarde turripinoise
La TourduPin : 622,88.
2/ Club gymnique Novalai
se : 621,76.
3/ La Mandallaz (Sillingy) :
617,43.
Fédéral 2 Aînées
1/Bleuets de Maurienne
SaintJeandeMaurienne :
739,14.
2/La Fraternelle Bourgoin
Jallieu : 737,09.
3/Olympic club grangeois
GuilherandGranges : 730,34.
Régional 3 Aînées
1/AlerteGentianes Cham
béry : 433,3.
2/ Les Mouettes Le Bourget
duLac : 419,13.
3/ Gymnastique cheylaroise
Le Cheylard : 396,95.

Régional 4 Aînées
1/ Les Belledonnes La Ra
voire : 383,39.
2/ Les Pervenches La Motte
Servolex : 374,91.
3/ Gym club Montalieu
MontalieuVercieu : 373,32.
Pupilles Régional 1
(Garçon)
1/AlerteGentianes (Cham
béry) : 1 022,85
2/ A.G. Turripinoise (La
TourduPin) : 934,3.
3/ La Mandallaz (Sillingy) :
617,43.
Pupilles Régional 2
(Garçon)
1/Étoile Motteraine (La Mot
teServolex) : 682,15.
2/La Fraternelle (Bourgoin
Jallieu) : 654,6.
3/Les Jeunes (Mâcon) :
643,3.
Pupilles Régional 3
(Garçon)

1/ La Légion Viennoise
(Vienne) : 422,8.
2/ La Jeanne d’Arc (Saint
Marcellin) : 411,6.
3/ Les Gyms (SaintAlban
Leysse) : 402,95.
Régional 2 Aînées
(Féminines)
1/ Gym Thônes Vallée (Thô
nes) : 628,24.
2/ La Jeanne d’Arc (Saint
Marcellin) : 627,86.
3/ Les Cyclamens (Chambé
ry) : 625,68.
Fédéral 3 Aînées
(Féminines)
1/Avant garde turripinoise
(La TourduPin) : 709,55.
2/ Entente gymnique du
Guiers (EntredeuxGuiers) :
698,17.
3/ Les Libellules (StAlban
Leysse) : 679,14.
Régional 4 Jeunesses
(Féminines)

1/ Union chabonnaise (Châ
bons) : 366,28.
2/ Les Belledonnes (La Ra
voire) : 363,76.
3/ StPierre sports (StPierre
d’Albigny) : 362,93.
Fédéral Aînées (Féminines)
1/ AlerteGentianes (Cham
béry) : 829,84.
2/La Fraternelle (Bourgoin
Jallieu) : 811,88.
3/Chartreuse gym (Saint
LaurentduPont) : 782,29.
Fédéral 1 Aînées (Fémini
nes)
1/La Jeanned’Arc (Saint
Marcellin) : 784,46.
2/Avenir sportif de Rous
sieux : 780,36.
3/Union chabonnaise :
774,73.
Fédéral 3 Aînées (Fémini
nes)
1/Avantgarde turripinoise :
709,55.

2/ Entente gymnique du
Guiers : 698,17.
3/Le Sentinelle des Alpes
(Grenoble) : 696,98.
Régionale 3 Aînées (Fémi
nimes)
1/AlerteGentianes : 433,30.
2/ Les Mouettes (Bourget
duLac) : 419,13.
3/ Gymnastique cheylaroise
(Le Cheylard) : 396,95.
Fédérale 3 Jeunesses (Fémi
nimes)
1/ Bleuets de Maurienne :
661,70.
2/Accro2gym (Faverges) :
655,10.
3/AlerteGentianes : 653,45.
Régionale 3 Jeunesses (Fé
minines)
1/Les Mésanges de Quinte
nas : 384,53.
2/Légion viennoise : 381,57.
3/La Mandallaz (Sillngy) :
375,16.

