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Bianca Dancose-Giambattisto obtient le meilleur
résultat aux Championnats du monde 

PIERRE LOISELLE 

Faits saillants - 31 octobre 2010 à 09:00 

Bianca, que l 'on voit ici à la poutre, a obtenu le meilleur résultat canadien aux barres asymétriques.

SAINT-HUBERT. Bianca Dancose-Giambattisto du club Gym richelieu de Saint-Hubert a aidé la Canada à
terminer au 13e rang sur 34 équipes aux Championnats du monde de gymnastique présentés à
Rotterdam aux Pays-Bas, du 16 au 24 octobre.

Celle qui a eu 16 ans le 1er octobre dernier en était à ses premiers Championnats du monde. Elle avait
mérité sa place en terminant au 6e rang aux Championnats canadiens en mai à Vancouver.

Meilleur résultat canadien aux barres

À Rotterdam, elle a participé à deux des quatre épreuves du concours par équipe, lors des
qualif ications du 17 octobre. Aux barres asymétriques, elle a obtenu le meilleur résultat canadien avec
13,666 points et à la poutre elle a réalisé 12,500 points.

«Personnellement, ma compétition a très bien été. Aux barres, j’ai réussi une super belle routine. À la
poutre, j’ai chuté dans mon dernier mouvement. J’ai pu contribuer au classement de mon équipe, je suis
donc très contente», explique Bianca.

L’équipe du Canada ne s’est pas classée pour la f inale (les huit meilleures équipes y accédaient) et
aucune Canadienne n’a participé à la f inale individuelle. «Mais nous avons démontré que nous étions
capables de rivaliser avec les meilleures équipes. Comparativement aux autres, notre équipe est
vraiment très jeune. Nous avons commis quelques erreurs, mais nous avons gardé un bon esprit
d’équipe. Nous voulons acquérir de l’expérience et de la confiance pour les prochaines fois», ajoute-t-
elle.

Malgré les blessures

Son entraîneur à Gym richelieu, Michel Charron, était content de la performance du Canada et de celle
de sa protégée. «Le Canada visait la 12e place, mais considérant que les trois meilleures gymnastes au
pays étaient blessées (Kristina Vaculik, Charlotte Mackie et Dominique Pegg), il s’agit d’une excellente

performance», dit-il.

Pour ce qui est de Bianca, «elle vient tout juste d’avoir 16 ans et elle a de l’avenir. Elle pourrait aller aux
Jeux olympiques. Elle a beaucoup de possibilités aux barres asymétriques. C’est une f ille ambitieuse qui
travaille très fort et qui est idéale à entraîner, car elle a des objectifs élevés.»

Qualifiées pour Tokyo 2011

Les 24 premières équipes à Rotterdam (dont le Canada) sont qualif iées pour les Championnats du
monde de 2011 à Tokyo. Les huit premières équipes se qualif ieront alors pour les Jeux olympiques et
quatre autres auront une chance de se qualif ier dans des compétitions subséquentes.
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