
 

Le Pôle Espoir de Gymnastique de Dijon et Coline Devillard se distinguent au Tournoi 

International de Combs la Ville les 8 et 9 novembre 2014 

 

 

Le week-end dernier, le Pôle Espoir GAF de Dijon était représenté par 2 équipes au 

Tournoi International de Combs la Ville et par 2 nouvelles internationales Clara Gandrey 

(Chevigny Gym 21) et Maëva Chenaye (Vauzelles). 

 

 

Clara Gandrey – Maëva Chenaye 

 

► 2 podiums par équipes : l’équipe 1 du Pôle composée de Mélissa Poitreau – Assia 

Khnifass (ADG 21) - Morgane Osyssek (Haguenau) est médaillée d’argent. 

L’équipe de France Espoir composée de Clara Gandrey - Maëva Chenaye et d’une 

Toulonnaise est médaillée de Bronze. 

L’équipe 2 du Pôle composée de très jeunes gymnastes Blanche Béziaud (La 

Châtillonnaise) – Célia serber (ADG 21) et Alisson Lapp (Brumath) prend une très belle 10e 

place sur 18 équipes engagées. 

 

 

 



 

► 5 podiums en individuelles et en finales : 

Mélissa Poitreau se classe 3e individuelle (53,20 pts) et participe à toutes les finales 

Espoirs, elle remporte l’or à la poutre, 4e au saut – 4e aux barres et 6e au sol. 

Alisson Lapp remporte l’argent à la poutre. 

et Maëva  Chenaye vient compléter ce podium 100% dijonnais en prenant le bronze 

à la poutre. 

 

Alisson Lapp – Mélissa Poitreau – Maëva Chenaye 

 

    Morgane Osyssek remporte le bronze aux barres asymétriques. 

Merci à Nadia Massé pour son travail et ses très belles chorégraphies. 

 

 

Les médaillées 

 

 

 



 

 

► Impressionnante Coline Devillard (Digoin), ex-titulaire du Pôle GAF de Dijon et qui vient 

de rejoindre l’INSEP à la rentrée : 3e par Equipe avec l’Equipe de France Junior – 5e individuelle - 

Coline a participé à 3 finales Juniors, elle remporte l’or au saut et à la poutre, 4e au sol avec 

un magnifique full in. 

 

 

   

Merci à Madeleine Ruther, Présidente du Pôle,  qui n’a de cesse que de « se battre » pour 

défendre le Pôle  ainsi qu’à Jean-Luc Ducerf pour son soutien aux Pôles. 

 

D.Aubry 


