
MATCH DUNKERQUE // HAGUENAU 
Le Samedi 27 Janvier 2018 à Dunkerque 

 DUNKERQUE NON QUALIFIÉ DANS LE DERNIER CARRÉ POUR LES ½ FINALES  

Nouvelle saison, nouvelle formule. Le championnat de France TOP 12 de Gymnastique Artistique Féminine se jouera 
désormais sous forme de duels lors de matchs opposant deux équipes d’une même poule puis une phase finale. Les 12 
meilleures équipes de club s’affronteront toute la saison pour conquérir le titre de champion de France Top 12. Le week-end 
du 27 Janvier  a marqué la 3ème journée de la 2ème phase qualificative. La rencontre de Dunkerque Gym , contre Haguenau, a 
eu lieu à Dunkerque. 

 
LE TOP 12 
Pendant la phase qualificative, chaque match oppose deux équipes d’une même poule sur tous les agrès. Sur chaque agrès, 3 duels de 
gymnastes auront lieu pouvant faire gagner jusqu’à 9 points :  3 points pour un duel remporté - 2 points pour un duel à égalité - 1 point 
pour un duel perdu. À la fin du match et après avoir concouru sur les 4 agrès, l’équipe cumulant le plus de points remporte la rencontre. 
À la fin des qualifications, l’équipe de la poule totalisant le plus de points est qualifiée pour les demi-finales. Les deux autres équipes 
pour le match de classement pour la 5ème à la 12 ème place. 
Dunkerque est 5ème sur le classement vertical et devra confirmer sa place le 24 Février 2018 contre SCHILTIGHEM / Hénin Beaumont 
contre Lyon. La 5ème place se jouera donc entre  les 3 clubs au nombre de duels gagnés. 

 
LA RENCONTRE 
 
Excellente organisation sous forme de spectacle animé par un speaker, un Dj et une mascotte, tous les 3 au TOP !  
Merci également aux démonstrations des petites gymnastes primaires et collèges, ainsi qu’à la section cheer leading.  
Le match a été filmé par CORSAIRE TV et diffusé en direct.  
Après tirage au sort, Haguenau débute au saut et remporte les 3 duels.  
Aux Barres Dunkerque Gagne 2 duels, en poutre 1 duel gagné et 2 victoires au sol. 
Au score points Dunkerque Gym devance Haguenau de 3 points 25. 
 

LE MOT DU COACH 

La stratégie a été bousculée dès le 1er agrès à cause d’une main qui glisse sur le saut, Louise VANHILLE n’a pas pu récupérer son 2ème 
envol et chute.  
Bon engagement de l’ensemble de la formation Dunkerquoise soutenue par un public passionné de gymnastique. 

 

 

 
 

CALENDRIER DES PROCHAINES JOURNÉES 

Le Match de classement aura lieu à dunkerque le 24 Février 2018 et opposera le club de SCHILTIGHEM à Dunkerque Gym. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le match aura lieu à 16h00, salle Deleersnyder 146 rue des Poilus 59240 Dunkerque.( siège social du club) 

Ouverture des portes au public pour l’échauffement à 15h00. 

Réservation possible et règlement au siège social du club.  

 ( 5€ adultes/ 3€ enfants  à partir de 6ans / 3€ licenciés/ gratuit – de 6ans) 

 
Les résultats complets du TOP 12 GAF : https://www.ffgym.fr/Competition/Top12GAF/Classement 

Plus d’informations sur le TOP 12 GAF : https://www.ffgym.fr/Competition/Top12GAF/Presentation 

https://www.ffgym.fr/Competition/Top12GAF/Classement
https://www.ffgym.fr/Competition/Top12GAF/Presentation

