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jhi 1l ansetje faisdelaGRdepuisl'âgede6 ans.J'aiparticipé
JemâppelleCarlaCorminboeuf,
>enseptembre
aux<Championnats
2011
sudaméricains
dernier
auVenezuela.

C'estune aventurequi a commencéavecma
maman,originairedu Pérou,où nous nous
tous lesdeux ans.Elle
rendonsen vacances
s'est un jour intéresséeà la gymnastique
de son payset commeje faisde la GR,ellea
au Péroumaisn'apas
cherchécettespécialité

que nousavonsun
programmeaux massues
MarcBudry,
peumodifiéet travailléensemble.
juge international
GR,a acceptéd'êtrele juge
de
pour le Pérou,celamalgrélesdifférences
linguistiques.
notationet lesproblèmes

trouvégrandchose!

de ma maman,de Marc et
Accompagnée
je suis arrivéeà
Valérie(mon entraineur),
du
J'étais'la seulereprésentante
Maracaibo.

Des contactstout à fait informelsont été
pris avec Ia Fédération Péruviennede
Ellea parlé de moi, de mes
Gymnastique.
résultatsen championnatssuisseset une
idée a commencéà germerdansl'espritde
Péruvienne
tout le monde,de la Fédération
notamment: m'inviter à participer aux '
> afin de
<championnatssud américains
(je
!
suis binationale)
représenterle Pérou
Mêmesi celame semblaitassezimprobable,
cette
au fur et à mesuredes discussions,
prenait
forme.
lité
éventua
détailsà régler:il
ll y avaitpourtantplusieurs
et les massues
fallaitpréparerdes exercices
que je n'avais
obligatoire
engin
étaientun
jamais
...
travaillé
encore
De fil en aiguille,les piècesmanquantes
du puzzlese sont misesen place,Valérie
Budrya passéune bonne partiede l'étéà
AurélieBrillom'a udonné>son
m'entrainer;

> parmi les
Pérouet un peu une <curiosité
je
fillesà causede la langueque parlaisavec &
Le CDavecI'hymnenational$rîtr
mon entraineur.
(on çe saitjamais),le drapeaupOtuoln,O. ffi
même que nos tenues officiellesétaient
arrivésparcourrieret c'esttouteseulequej'ai
fait mon entréedansla sallede compétition,
alorsqued'autres
du Pérou,
la banière
derrière
de
de dizaines
étaientcomposées
délégations
gymnastes.
il y a toujoursdesaccompagnants,
EnSuisse,
des
des amis,la famillequi nousencourage
j'étais
bien
gradins:là il n'y avaitpersonne,
un peu de ne pasavoir
seule! J'appréhendais
le niveau,de ne pas avoir l'encouragement
du public.Maisma maman,nomméemalgré
Péruvieno€),
de la Fédération
elle<Déléguée
sétaitassiseen bonnepositionet a fait de la
au plusgrand
pub autourd'elle,expliquant
jétais
safille.
nombreque

je
Sur un groupe initial de 28 gymnastes,
...
...4t aucerceau
7tauxmassues
métaisclassée
êt, incroyablemais vrai, 3" et médaille de
de bronze au ballon et sans engin...La plus
Jétaisune des plusjeunesparticipantes
être ma
ma classed'âges11-12ans et j'avaisà faire fière de toutesdevaitcertainement
jétais
d'avoir
contente
moi
très
à
de mère.Quant
athlètes
desmeilleures
faceà unesélection
d'avoirparticipé
notamment si bienréussimacompétition,
7 autrespayslatino-américains...
qui m'apermisd'être
Et que dire des à unesi belleexpérience
les fameusesbrésiliennes.
en
températures pendant la compétition: déjàinvitéepour ce mêmeChampionnat
Argentine.
2012,au Brésilou en
46o...voireplus!
d'unfan
acclamations
J'aieu droità quelques
clubimprovisé.
Çam'afait chaudau cæur.

Les exercicesse sont enchainés:massues,
ballon,cerceauet sansengin.Les résultats
aussije ne savais
nétaientpascommuniqués,
je ne
jamaisoùj'enétais.Enallantmecoucher,
ni mon éventuel
ni mesrésultats,
connaissais
horaire de passagedu lendemain;c'est
ma mamanqui obtenaitcettq information
très tard le soir et venait me réveilleren
conséquence.
Puisest arrivéeIa cérémoniede remisedes
pour Ies4 finales
m'étantclassée
médailles:
possibles(ce fut une premièresurprise),
'
avec mes nouvellescamaradesj'attendais
sagementde connaîtreles résultats.Mais
de savoir
impossible
lorsquel'on m'appelait,
de mon
si cétait moi,vu leur prononciation
simplement
A lafin,ilsdisaient
nomdefamille.
<Carla,Peru>!

à tous
Seule,dansl'aviondu retour,je pensais
qui,depuis5 ans,grâceà leur
mesentraîneurs
m'ontpermisde vivre
travailet leurpatience,
Je les remerciede tout
cette belleaventure.
cæur.

Propos recueillispar
RUTH HOLLAND

