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FECAMP. Les féminines du Bois-Rosé ont réalisé un parcours exemplaire. 

 

Les filles ont brillé et signé des résultats plus qu'encourageants 

Cette année, chez les filles, le club a engagé neuf équipes dont trois équipes poussines (1 

espoir, 1 honneur et 1 promotion) ; trois équipes en division régionale, (1 excellence toutes 

catégories, 1 honneur benjamines/minimes et 1 espoir benjamines/minimes) et trois équipes 

en division interrégionale (1 critérium 3 benjamines, 1 critérium benjamines/minimes/cadettes 

et 1 critérium toutes catégories). 

Sans entrer dans les détails disponibles sur le site Internet du Bois-Rosé, il convient de noter 

que parmi les résultats décrochés, sur neuf équipes engagées avec trois compétitions pour 

chaque équipe, les filles sont montées treize fois sur le podium avec notamment un titre de 

championnes régionales pour les poussines honneur qui ont terminé premières sur onze et un 

titre de championnes de zone pour les benjamines critérium 3 (première sur quatorze). 

L'AGBR a également aussi engagé douze filles en compétitions individuelles en division 

interrégionale et en fédérale. Toujours avec trois compétitions pour chacune, ces licenciées 

sont montées treize fois sur le podium, dont un pour Margo Panchout sur la plus haute marche 

au championnat départemental. 

Au regard de ces résultats, la saison a donc été une réussite pour les filles mais également 

pour l'entraîneur, Anémone Paitel. « Les résultats ont été à la hauteur de nos attentes. C'est 

particulièrement encourageant », souligne l'encadrement. 

Chez les garçons 

Quatorze podiums sur vingt. Tel est au final le très honorable palmarès des jeunes gymnastes 

masculins du Bois-Rosé. 

Chez les poussins, en Département, l'équipe Honneur se classe 3e sur 14 et l'équipe Espoir, 

1re sur 12. En Région, les mêmes équipes décrochent respectivement les 2e et 4e places. 

En Division Régionale (Département), l'équipe Honneur se classe 3e sur 6 (Département) 

tandis que l'équipe TC termine 3e sur 8. Les mêmes équipes en Région terminent 

respectivement 6e et 2e. 



En division interrégionale, la BMC se classe 2e sur 3 (Département), 3e sur 6 (Région) et 12e 

sur 26 en zone. En Département, on remarque Marc Sery (2e sur 12), Angélo Leprovot (3e sur 

12) et Maxime Fouchard (1er sur 23). Celui-ci arrache la 1re place sur 37 en Région. 

Enfin, en Division interrégional sur le critérium 1 des 14 ans, Brice Carron est 3e en 

Département, 1er en Région et 6e en Zone. Laurent Léger, 10 ans, achève respectivement 

5/17, 6/16 et 10/38. Chez les 11 ans, Pierre Leger termine, dans le même ordre, 23/25, 13/14 

et 16/38. Arnaud Reisse finit 7/25, 10/21 et 14/38. En Fédéral B, Pierre Auvray réalise 4/7 en 

Département, 5/8 en Région et 7/16 en Zone. 

 


