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GYMNASTIQUE CHAMPIONNATS SUISSES

Les étoiles de l’Octoduria
MARTIGNY Le team gym et
danse de l’Octoduria a participé
dernièrement aux championnats
suisses de gym et danse à Bad Ragaz.
«En amont, nous saluons la
brillante première place de Kristina Cittolin, catégorie jeunesse
élite, à l’occasion des championnats valaisans à Port-Valais ainsi
que la 4e place de Chloé Rossier,
catégorie active élite», précise la
monitrice du groupe, Annabelle
Monnet.

Une préparation soutenue
Décidées à mettre tous les
atouts de leur côté, les filles ont
travaillé d’arrache-pied durant
l’été pour parfaire les exercices à
présenter. Après un voyage à l’autre bout de la Suisse, une bonne
nuit de sommeil, les gymnastes
étaient prêtes à dépasser leur

peur pour monter sur le praticable et donner le meilleur d’ellesmêmes.

Elles ont défendu avec brio les couleurs de l’Octoduria: devant:
Romane Claivaz, Emma Carravetti, Kristina Cittolin et Louane
Flütsch. Derrière: Lavinia Hoffmann, Shayna Thurre, Macha Dély,
Anna La Corte, Jane Volluz et Marie-Bertrande Duay. LDD

Quatre distinctions
«En duo sur un seul passage,
nous félicitons la jolie 7e place
d’Emma Caravatti et Romane
Claivaz qui leur a valu une distinction», ajoute Annabelle.
Le dimanche, consacré aux élites avec deux passages, a permis à
Louane Flütsch de prendre une
belle 6e place, suivie de Kristina
Cittolin, 7e. En duo, elles ont
manqué de justesse les finales et
se placent finalement à la 5e
place. «Ces brillants résultats
nous permettent de rentrer avec
quatre distinctions et de prouver
que le travail d’équipe rapporte de
beaux fruits», conclut la moniMAG
trice.
www.gymoctoduria.ch
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EFFECTUEZ
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Dans les localités disposant uniquement d’agences postales, les
versements peuvent être effectués directement sur le pas de la porte.
Vous trouverez de plus amples informations sur les versements en
espèces à domicile et d’autres services pratiques sur maposte.ch

