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Tours

– Poitiers

Indre-et-Loire - Patinage artistique - championnats de france

De la glace surgit la grâce
18/03/2014 05:34
Les championnats de France avenirs et novices réunissaient, ce week-end, à Tours,
le gratin du patinage artistique français dans les catégories d'âge 8 à 15 ans. Colmar
et Nice assurent le doublé chez les filles, Toulouse et Annecy se partagent les titres
chez les garçons.
L'antre des Remparts, plus habitué à accueillir les soirées bruyantes du hockey, a
résonné de moments musicaux divers et variés, accompagnant arabesques
gracieuses, sauts bien enlevés et pirouettes étourdissantes, le tout devant un maigre
public composé essentiellement des familles des compétiteurs.
« Nous avons l'habitude, précise Florence Quélin, la présidente. Le public ne se
déplace que pour les grands événements comme pour la prochaine tournée
post-olympique de l'équipe de France par exemple. »
Propos confirmés par le président de la fédération, Didier Gailhaguet, présent samedi
pour honorer les graines de champion. « Bien que parfaitement relayé par les médias
au niveau des grandes compétitions internationales, notre sport souffre d'un déficit
d'image par rapport aux grands sports collectifs. »
Un président sur la défensive quand on lui parle de bilan des sports de glace à Sotchi
: « Notre sport a rapporté onze médailles en 90 ans, il faut raison garder. De plus,
nous méritions au moins un podium en Russie. Je suis certain que cette médaille va
tomber dans l'escarcelle lors des prochains championnats du monde. » Didier

La patinoire municipale de Tours a accueilli l'élite de demain du patinage artistique.

Gailhaguet se montrait fort satisfait de la prestation d'ensemble des graines de star sur
la glace tourangelle. « J'ai vu du bon patinage, surtout chez les filles. C'est l'avenir de
notre discipline qui évolue ici, à nous de mettre les moyens pour que ces jeunes réussissent. »
Des confirmations mais aussi quelques surprises ont émaillé ce week-end, comme ce titre attribué au jeune Toulousain Adam Siao Him Fa, damant le pion aux patineurs
parisiens Ribes et Economides. A noter d'ailleurs l'échec des clubs de la région parisienne, place forte du patinage français.
On retiendra enfin le programme original de François Pitot (9 ans) en avenirs messieurs. Super Mario dans sa combinaison bleue a enchanté le public par sa gestuelle tirée du
fameux jeu vidéo. Le troisième pion de la fratrie Pitot a montré la voie pour Héloise et Armand, autres enfants patineurs de cette famille orléanaise émigrée vers Annecy
spécifiquement pour le patinage.

palmarès
AVENIR
Dames : 1. Auréa Furno (Colmar 43.63), 2. Chloé Bissinger (Colmar 42.95), 3. Naomie Mugnier (Courbevoie 42.67).
Messieurs : 1. François Picot (Annecy 33.86), 2. Matyas Becerra (Grenoble 31.81), 3. Pierre Lefèvre (Franconville 31.45).
NOVICE
Dames : 1. Marina Popov (Nice 108.65), 2. Alizée Crozet (Nice 102.95), 3. Pauline Wanner (Colmar 97.36).
Messieurs : 1. Adam Siao Him Fa (Toulouse 108.13), 2. Luc Economides (Gergy 107.73), 3.Arthur Ribes (Courbevoie 102.10).
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