LEs sportifs normands aux JO de rio 2016
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Oréane LECHENAULT
Gymnastique

ELAN GYMNIQUE ROUENNAIS (76)
Oréane concoure en catégorie sénior
(16 ans et plus). Dans cette catégorie, elle a notamment participé à deux
grandes compétitions internationales
avec l’équipe de France : Le Test Event
à Rio, où la France termine 4ème et Les
Championnats d’Europe de gymnastique
artistique féminine 2016, où Oréane est
médaillée de bronze par équipes avec
Marine Brevet, Loan His, Marine Boyer
et Alison Lepin.
Du 5 au 21 Août 2016, Oréane participera
aux Jeux Olympiques, à Rio, au Brésil.

Quatrième du test-event de Rio, l’équipe de France de gymnastique féminine a décroché son ticket pour les Jeux Olympiques lors du test-event à l’Arena Olimpica de Rio.
Elles ont été devancées par le Brésil (226,477), l’Allemagne (223,977) et la Belgique (221,438),
mais avec une note de 220,869, elles ont conservé une courte avance sur l’Australie (218,428)
qui suffit à leur bonheur. Entamé avec 1 heure de retard pour cause de problèmes techniques,
le concours avait pourtant très mal débuté pour les Françaises. Malgré deux chutes à la poutre (Louise
Vanhille et Anne Kuhm), elles se sont ressaisies pour terminer grâce à la benjamine de la bande,
Oréane Lechenault, sur une jolie note aux barres asymétriques sauvant ainsi l’équipe de France.
La talentueuse Oréane Lechenault, est membre du collectif France GAF (Pôle de Toulon / Elan Gymnique Rouennais). Du haut de ses 13 ans, Oréane fait partie de la catégorie junior de gymnastique.
« Un jour, j’ai vu une émission à la télé sur la gymnastique et j’ai dit à ma mère, c’est ça que je veux
faire. Par chance, il existait un club juste à coté de chez moi. J’aimais bien mais je ne voulais pas aller
aux entrainements du dimanche matin. C’était trop tôt pour moi. Et puis, Morgane Tato Gonzales est
arrivée comme entraineur et là tout a changé. D’un loisir, la gym est devenue une véritable passion.
Pour bien préparer ces jeux, il faut que je sois performante, là-dessus je ne me donne pas le choix ».
Lundi 27 juin 2016, Oréane Lechenault (16 ans) et Anne Kuhm (20 ans),
deux licenciées de l’EGR (Élan Gymnique Rouennais), ont été sélectionnées
pour défendre les couleurs de la France, en gymnastique artistique féminine.
Pour Oréane, jeune sportive de Rouen (Seine-Maritime), c’est un rêve d’enfant
qui se réalise. À seulement 20 ans, elle signe sa deuxième participation aux JO.
« Les Jeux Olympiques, on en rêve tous ! C’est le rêve de tous les
sportifs. Depuis mon entrée en sport étude à l’US Créteil où dans le
gymnase trônait la photo d’Emilie Le Pennec, je me suis mise aussi à
en rêver du haut de mes 9 ans sans bien comprendre ce que cela représentait. Aujourd’hui, je mesure le chemin parcouru et les années d’entraînement pour parvenir à décrocher une sélection olympique. Je fais
partie des 6 gymnastes de l’équipe de France GAF qui partent à Rio.
C’est une expérience extraordinaire qui m’accompagnera toute ma vie. Si

