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COMUNNIQUÉ DE PRESSE

Championnat romand de gymnastique aux agrès
2 et 3 octobre 2010 à Sion
Le week-end des 2 et 3 octobre 2010, les meilleurs gymnastes aux agrès de Suisse
romande ont rendez-vous aux Collège des Creusets à Sion pour le Championnat
romand aux agrès (CRA) 2010. Plus de 500 participants sont annoncés.
Cette compétition réunit les meilleurs gymnastes aux agrès des cantons romands. Pour les
gymnastes des catégories C5 à C7 et Dames/Hommes, il s’agit de la dernière étape avant
les championnats suisses. Près de 400 gymnastes féminines et 160 gymnastes masculins
lutteront pour les médailles dans les catégories C3 à C7 et Dames/Hommes ainsi que les
classements par équipe féminins et masculins (cat. A et B).
Champions romands de la catégorie reine C7, Océane Evard (Team agrès Val-de-Ruz) et
Arnaud Deillon (FSG Bulle) seront présents. Toutefois, la concurrence sera au rendez-vous,
notamment Melisa Zenari (Vevey JP), Noémie Théodoloz (Uvrier-Sports) et Sandy Jaccard
(Yverdon AG, or de C6 aux CS 2009) ou Rapahel Schulé (Domdidier), Silvio Borella (Sion
13*) et Francis Gruet (Yvonand-Pomy). En C6, après l’argent en 2009, Marie Théodoloz
(Uvrier-Sports) tentera l’or. En C5, Dylan Sigg (FSG Bulle) aimerait confirmer sa victoire de
l’an passé. Tandis que Clémence Jaquet (FSG Bulle), victorieuse en 2009, concourt cette
année en C6. Par équipe (cat. A), l’édition 2009 avait été dominée par les Valaisannes et les
Fribourgeois.
Particulièrement attrayant pour le public, le concours Elle+Lui réunira 11 couples (6 en
2009). En l’absence des champions 2009 Silvio Borella/Tina Marthaler, la voie est libre pour
leurs dauphins Sabrina Bichet/Lionel Grize (Yverdon AG). Samedi dernier, les Vaudois ont
été couronnés vice-champions suisses, devant la paire Eugénie et Germain Léger (Sion
13*), également présente aux Creusets ce week-end.
Corinne Gabioud, médias URG

PROGRAMME

Date: samedi 2 et dimanche 3 octobre 2010 Lieu: Sion, Collège des Creusets
Samedi 2 octobre 2010
09h30-11h45
Concours féminin C5 *
12h15-15h00
Concours féminin C6, concours masculin C5 et C6*
15h30-16h45
Concours Elle+Lui*
17h30-20h00 env.
Concours C7, concours dames et hommes*
Dimanche 3 octobre 2010
09h30-11h30
Concours féminin et masculin C3*
12h00-14h15
Concours féminin et masculin C4*
* Résultats à l’issue de chaque catégorie
Les journalistes et photographes sont les bienvenus - pas d’accréditation nécessaire
Merci aux photographes de ne pas gêner les juges dans leur travail.
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