
MATCH DUNKERQUE / SCHILTIGHEIM  
Le 24 FEVRIER 2018 À  Dunkerque.  

MATCH DE CLASSEMENT TOP 2018 

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 Samedi 24 Février 2018 marque la 
4ème  et dernière journée  de compétitions TOP 12. La rencontre  SCHILTIGHEIM, contre DUNKERQUE GYM aura lieu salle 
Deleersnyder au 146 rue des Poilus 59240 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, remporte la victoire. 

 
LA RENCONTRE 
Les enjeux sont importants pour les deux équipes qui tenteront de marquer des points pour sortir 5ème/12 de ce TOP 12 2018. 
La compétition promet d’être spectaculaire avec des duels acharnés notamment pour Dunkerque avec la présence de Louise VANHILLE 
membre de l’équipe de France Elite ,Nina DERWAEL chef de file de la gymnastique belge, médaille de bronze aux barres asymétriques au 
championnat du Monde à Montréal en 2017 et Maellyse BRASSART membre de l’équipe Nationale Belge. 
Ces 2 gymnastes Louise et Nina étaient finalistes au concours individuel aux jeux olympiques de RIO 2016.  
Les Dunkerquoises sont prêtes à relever le défi ! 
Schiltigheim sera renforcé par 2 russes FEDOROVA Polina et ELIZAROVA Daria . 
 

LE MOT DE LA DIRECTRICE TECHNIQUE : 
« Les atouts de notre équipe seront sans aucun doute  l’expérience de Louise VANHILLE, Nina DERWAEL et Maellys BRASSART ainsi que nos 
jeunes dunkerquoises Romane ,Emiline, Charlyne, et Maily .Pour aller chercher la victoire sur SCHILTIGHEIM mais également sur Hénin 
Beaumont qui rencontrera Lyon Montchat, DUNKERQUE GYM doit gagner le maximum de duels sur un total de 12 pour être sacré 5ème 
meilleur club de France ! 
  

L’EFFECTIF  DU CLUB DE DUNKERQUE GYM 
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Céline RIVETTI  
Entraineur GAF 

Geneviève VYNCKE 
Entraineur GAF 

Vanessa NOWE 
Entraineur GAF 

Marie-Hélène DEHAENE 
Entraineur GAF 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Samedi 24 FEVRIER 2018, Salle Deleersnyder 146 rue des Poilus 59240 Dunkerque.  

Echauffement à 14h30 et début de match 16h00.  

Tarif : 5€ Adultes et enfant à partir de 12 ans / 3€ licencié FFG et enfant/ gratuit – de 6 ans 

CONTACT PRESSE  

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

mailto:dunkerque.gym@free.fr

