
GYM DANS'
VOUS PRÉSENTE

"À LA DÉCOUVERTE DE..."

NOS 3 GYMNASTES
DU PÔLE FRANCE
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MING GHERARDI

LUCIE FESCHET

LILOU BESSON



LES JEUNES TALENTS
DE GYM DANS'

FOCUS SUR

Globalement, une semaine type pour nous ça se déroule de cette manière. Le lundi, on a des cours de 8h à
10h. Ensuite, de 10h à 13 h, on va à la gym. Le midi, on a 30 minutes à peu près pour manger. On reprend
les cours de 14h à 15h. À 15h30 on doit être à la gym et l’entraînement dure à peu près jusqu’à 19h. Cette
routine, on l’a tous les jours sauf le mercredi. Le mercredi est un peu différent, on fait cours le matin et
puis l’après-midi est dédié à la gym. Après, il faut aussi souligner que nos entraînements le mardi et le
jeudi sont un peu plus durs, on fait des complets ou des entraînements un plus forts. Alors que les autres
jours de la semaine sont un peu plus « faciles ».Le samedi, on a aussi entraînement une semaine sur deux,
de 9h30 à 13h. Sur une semaine d’entraînement, il nous arrive d’avoir 30h de gym, c’est très dur
physiquement, mais on est là pour ça et on sait toutes les 3 ce que l’on veut.

Lilou, Ming et Lucie vous êtes des gymnastes HN du club, titulaires du Pôle France.
Pouvez-vous nous raconter une semaine type de gymnaste tel que vous ? 

LUCIE : Personnellement, moi je ne suis plus en famille d’accueil. Cette année, je suis avec mes parents,
qui se sont installés à Saint-Etienne. J’adore, car du coup, je peux les voir toute la semaine, je ne dois plus
attendre le week-end pour les voir. Le seul point négatif, c’est que quand le week-end arrive j’ai moins le
manque que j’ai pu avoir lors de ma précédente année, vu que maintenant, je les vois tout le temps… (rire)

LILOU : Pour ma part, j’ai pu faire 4 ans de famille d’accueil, avec 3 familles différentes. Au début, c'est
compliqué, du jour au lendemain tu quittes tes parents, c’est difficile. Mais au fil du temps, tu t’y habitues
et par la suite ça va mieux. Dans certaines familles, j’ai pu créer des liens qu’on entretient encore
aujourd’hui. Il y aussi le fait que dans certaines familles, j’étais accompagnée par une autre gymnaste, ça
m’a permis de ne pas être dépaysée et d’être avec une personne qui était dans la même situation que moi.

MING : Moi cette année, j’ai changé de famille d’accueil. Ça fait 1 mois que je suis avec ma nouvelle
famille, tout se déroule bien, je trouve un équilibre et j’espère que pour la suite tout se passera encore
bien.



L’année dernière, nos objectifs étaient nombreux, mais ils se sont un peu envolés à cause de la crise
sanitaire, nous avons eu toutes nos compétitions qui ont été annulées. Pendant le confinement, nous avons
quand même pu atteindre certains objectifs que les entraîneurs nous ont fixé à l’aide de «défis à
réaliser». Le confinement nous a permis de travailler sur des points techniques, avec des gestes à faire ou
comment s’améliorer dans la précision de certains gestes.

MING :Pendant le confinement, personnellement moi j’ai pu développer mon autonomie. J’ai pu faire des
pointes tous les jours et j’ai aussi pu travailler sur mon assouplissement. Ça m’a permis de travailler sur
certains de mes points faibles, pendant tous les jours du confinement.

LUCIE : C’est un peu similaire à Ming, mais moi aussi le confinement m’a été utile, car j’ai pu travailler sur
des points comme ma souplesse et mon alignement. Les entraîneurs nous donnaient des routines à
réaliser, pour nous améliorer et pour nous maintenir en forme.

LILOU : J’ai pu travailler sur certains de mes points faibles pendant le confinement, travailler sur ma
préparation physique, mon alignement et ma souplesse. Habituellement, quand nous sommes au pôle,
nous n’avons pas trop le temps de nous améliorer sur ces points.

Par exemple pendant le confinement, nous avons pu réaliser des exercices pour l’alignement, en faisant
des équilibres tenus, des équi au mur, des équi au sol. Puis y avait encore pleins d’autres exercices comme
des stalders, des grands écarts, des circuits cardio, de la corde à sauter… Nous avions quand même pas
mal de chose à réaliser pendant le confinement. Il faut aussi dire que nos entraîneurs avaient mis en
place un concours, avec un défi à réaliser chaque jour, ces défis nous donnaient un certain nombre de
points et à la fin, il y avait un classement pour savoir qui avait gagné.

.Je suis arrivé à Gym Dans’ cette année, car l’entraîneur qui m’a formé est parti dans une autre région et à
arrêter le métier d’entraîneur. J’ai dû quitter mon club pour en trouver un autre, qui me permettrait de
matcher en Division Nationale. Gym Dans’ me correspondait, car déjà il y avait Ming et Lilou. J’ai pu avoir
aussi de nombreux échos positifs sur le club, beaucoup de monde disait que c’était un bon club et qu’il
avait une bonne image dans le monde de la gym.

Cette année fut difficile, dû à la crise sanitaire que nous connaissons, malgré cela,
avez-vous quand même pu atteindre des objectifs que vous vous étiez fixés ?

Le confinement vous-a-t-il permis aussi de travailler sur certains points ?

Lucie, tu viens d’arriver au club cette année, qu’est ce qui t’as amené à rejoindre le
club de Gym Dans’ ?



MING : Mon objectif, ça serait de faire la revue d’effectif avec l’équipe de France au mois de Mai. Cette
année, j’aimerais aussi pouvoir aller jusqu’au championnat de France élite. Puis, comme Lucie, j’ai aussi
pour objectif de rester le plus longtemps possible au pôle et d’intégrer les équipes de France.

LILOU : Personnellement, moi ça serait d’atteindre les Jeux Olympiques de 2024. J’ai déjà pu être
sélectionnée plusieurs fois avec l’équipe de France, donc j’aimerais aussi que cela perdure le plus
longtemps possible. J’aimerais participer à toutes la préparation olympique jusqu’aux Jeux Olympiques de
2024, donc cela passe par des championnats d’Europe ou des championnats du monde.

LUCIE : Pour moi il y aurait déjà l’objectif de tout le temps rester au pôle, parce que c’est l’endroit où on
en apprend le plus, en restant dans ce pôle on devient de plus en plus performante et perfectionniste.
J’aurais aussi pour but d’atteindre l’équipe de France, d’abord en junior et après avec l’Équipe de France
seniors.

On a toutes les 3 des rêves, des objectifs qu’on veut atteindre. On travaille beaucoup pour ça, on
consacre toute notre vie à la gym. On a envie d’être les meilleures et de se donner les moyens de réussir.
On essaie de s’inculquer des valeurs importantes, de travail, de maturité, de professionnalisme, pour que
l’on n’abandonne jamais et qu’on atteigne nos objectifs. On s’accroche à nos rêves, même si à certains
moments ça peut être compliqué.

LUCIE : Ce que j’aimerais avoir chez Ming c’est son explosivité, elle est très tonique sur ses jambes quand
elle doit réaliser des gestes, comme par exemple sur ses doubles-arrières ou ses tendues décalés. Chez
Lilou, c’est sa persévérance, elle ne lâche jamais rien, même s'il y a un problème, elle se donne les moyens
pour y arriver.

LILOU : Chez Ming ce que j’aimerais avoir, c’est pareil que Lucie, son explosivité et sa tonicité. Elle a la
capacité d’être rapide et de réagir vite pendant ces mouvements. Chez Lucie, je ne la connais pas depuis
longtemps et je ne la vois s’entraîner que depuis un moment. Mais je dirais son élégance, elle a une
certaine grâce pendant ces mouvements.

MING: Chez Lilou, ce qui me marque le plus c’est sa grâce lors de ces mouvements au sol. Chez Lucie,
c’est plus un caractère humain, c’est sa gentillesse.

Vos objectifs à atteindre pour les années à venir ?

Quelles qualités prendriez-vous les unes des autres ?



LILOU : Moi, c’était lors des championnats de France en équipe à Oyonnax, c’était en 2017. Cette
compétition s’était super bien passée pour moi, surtout que quelques semaines avant, nous en avions fait
une autre à Bellegarde, où ça avait été compliqué d’un point de vue individuel. J’ai donc pu prendre ma
revanche pendant la compétition à Oyonnax. C’est un super souvenir, même s’il me semble que nous
n’étions pas sur le podium et que nous étions arrivés quatrième, j’avais pu réussir tout ce que j’ai pu tenter.

MING : Mon plus beau souvenir à Gym Dans’, c’est quand on a été championne de France avec mon
équipe à Poitiers en 2018. Il y a eu beaucoup d’émotion lorsqu’on a gagné. Pendant cette compétition, on
revenait de loin.

LUCIE : Contrairement aux autres filles, moi je n’ai pas pu participer à une compétition avec Gym Dans’,
vu que je viens d’arriver au club. Mais, je me souviens du goûter de présentation qu’on avait fait pour ma
venue, pour que j’apprenne à connaître tout le monde, c’était un moment sympa, que j’ai pu partager
avec plein de membres du club, notamment avec les filles de mon équipe. Sinon, en dehors de Gym Dans’,
mon meilleur souvenir c’était l’année dernière, à la revue d’effectif avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.

On souhaite aux filles de Gym Dans’, aux personnes du club de toujours garder espoir, même dans cette
période difficile. Il faut s’accrocher, continuer à être motivé, participer aux entraînements, même en Visio.
On est de tout cœur avec vous, et on est pressées de vous voir le plus vite possible au gymnase.

Votre meilleur souvenir à Gym Dans’ ?

Un message à faire passer aux membres de notre club ?


