
 

 
LE TOP 12 
Le Tirage au sort qui a eu lieu le à Bercy le 29 septembre dernier a désigné BEAUCAIRE comme premier adversaire de 
DUNKERQUE. 
DUNKERQUE remporte cette première victoire, le 24 novembre 2018 avec 26 points pour 7 duels gagnés contre Beaucaire 
22 points pour 5 duels gagnés. 
MEAUX/BEAUCAIRE a également rendu son verdict, le 8 décembre 2018 avec match gagné pour Meaux ,26 points pour 7 
duels et 22 points pour 5 duels pour Beaucaire. 
Dunkerque et Meaux sont donc à égalité avant de disputer la rencontre du 16 février. 

 
LA RENCONTRE DU SECOND MATCH 
MEAUX (champion de France TOP12 2018) et DUNKERQUE (6ème TOP 12 2018) seront donc en compétition ce week-end 
pour disputer le second match de qualification. 
Rencontre importante qui désignera celui qui accèdera en demi-finale aux côtés des 4 lauréats issus des 4 poules. 
Dunkerque est conscient de la qualité des Maloises, la majorité des gymnastes du club parisien sont issues des équipes de 
France Espoirs, Juniors, et Elites Seniors.  
La rencontre s’annonce difficile pour les Dunkerquoises privées de leur chef de file Louise VANHILLE, partie récemment 
vers une reconversion au cirque du Soleil. 
 

LE MOT DE LA DIRECTRICE TECHNIQUE : 

« Dunkerque va s’appuyer sur sa jeune espoir Maily PLANCKEEL (2006), actuellement au pole Espoir de Meaux, et la jeune 
Léa LEFEBVRE (2007) gymnaste en formation à Dunkerque. 
L’expérience et la motivation de Romane FONTAINE sera un élément majeur de cette équipe Dunkerquoise. 
Alice LESAFFRE et Emeline BECUWE seront également en lice aux côtés d’une gymnaste belge Margaux DAVELOOSE qui 
viendra épauler l’équipe » 
  
INFORMATIONS PRATIQUES 
Samedi 16 Février 2019 : GYMNASE MUNICIPAL FRANK LEBOEUF RUE BEAUMARCHAIS 77100 MEAUX 
Début de la compétition  16h00.  

 

CALENDRIER DES PROCHAINES JOURNÉES 

Samedi 2 mars 2019 auront lieu les ½ finales ainsi que les matchs de classement. 

La phase finale est prévue le 27 avril pour la petite finale et le 28 avril pour la finale A qui désignera le champion de France 

TOP 12 2019 

CONTACT PRESSE  

Geneviève VYNCKE : dunkerque.gym@free.fr / 06.81.97.62.09  

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

 
 
 
 
 

 

MATCH   
 

DUNKERQUE // MEAUX    
Le Samedi 16 Février 2019 à Meaux 

 
SECOND MATCH QUALIFICATIF  

POULE 3 
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