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Je mâppelle Carla Corminboeuf, jhi 1l ans et je fais de la GR depuis l'âge de 6 ans. J'ai participé
aux <Championnats sud américains 2011 > en septembre dernier au Venezuela.



C'est une aventure qui a commencé avec ma

maman, originaire du Pérou, où nous nous

rendons en vacances tous les deux ans. Elle

s'est un jour intéressée à la gymnastique

de son pays et comme je fais de la GR, elle a

cherché cette spécialité au Pérou mais n'a pas

trouvé grand chose !

Des contacts tout à fait informels ont été

pris avec Ia Fédération Péruvienne de

Gymnastique. Elle a parlé de moi, de mes

résultats en championnats suisses et une

idée a commencé à germer dans l 'esprit de

tout le monde, de la Fédération Péruvienne

notamment: m'inviter à participer aux

< championnats sud américains > afin de

représenter le Pérou (je suis binationale) !

Même si cela me semblait assez improbable,

au fur et à mesure des discussions, cette

éventua lité prenait forme.

ll y avait pourtant plusieurs détails à régler: i l

fallait préparer des exercices et les massues

étaient un engin obligatoire que je n'avais

encore jamais travail lé ...

De fi l  en aiguil le, les pièces manquantes

du puzzle se sont mises en place, Valérie

Budry a passé une bonne partie de l 'été à

m'entrainer; Aurélie Bril lo m'a udonné> son

programme aux massues que nous avons un

peu modifié et travaillé ensemble. Marc Budry,
juge international GR, a accepté d'être le juge

pour le Pérou, cela malgré les différences de

notation et les problèmes linguistiques.

Accompagnée de ma maman, de Marc et

Valérie (mon entraineur), je suis arrivée à

Maracaibo. J'étais 'la seule représentante du

Pérou et un peu une < curiosité > parmi les

fi l les à cause de la langue que je parlais avec &
mon entraineur. Le CD avec I'hymne national$rîtr

(on çe sait jamais), le drapeau pOtuoln, O. ff i

même que nos tenues officielles étaient
' arrivés par courrier et c'est toute seule que j'ai

fait mon entrée dans la salle de compétit ion,

derrière la banière du Pérou, alors que d'autres

délégations étaient composées de dizaines de

gymnastes.

En Suisse, i l  y a toujours des accompagnants,

des amis, la famille qui nous encourage des

gradins: là i l  n'y avait personne, j 'étais bien

seule ! J'appréhendais un peu de ne pas avoir

le niveau, de ne pas avoir l'encouragement

du publ ic.  Mais ma maman, nommée malgré

el le <Déléguée de la Fédérat ion Péruvieno€),

sétait assise en bonne position et a fait de la

pub autour d'el le, expl iquant au plus grand

nombre que jétais sa fi l le.









J'ai eu droit à quelques acclamations d'un fan

club improvisé. Ça m'a fait chaud au cæur.

Jétais une des plus jeunes participantes de

ma classe d'âges 11-12 ans et j'avais à faire

face à une sélection des meilleures athlètes de

7 autres pays latino-américains... notamment

les fameuses brésil iennes. Et que dire des

températures pendant la compétit ion:

46o ...voire plus !

Les exercices se sont enchainés: massues,

ballon, cerceau et sans engin. Les résultats

nétaient pas communiqués, aussi je ne savais
jamais où j 'en étais. En allant me coucher, je ne

connaissais ni mes résultats, ni mon éventuel

horaire de passage du lendemain; c'est

ma maman qui obtenait cettq information

très tard le soir et venait me réveil ler en

conséquence.

Puis est arrivée Ia cérémonie de remise des

médail les: m'étant classée pour Ies 4 finales

possibles (ce fut une première surprise),

avec mes ' nouvelles camarades j'attendais

sagement de connaître les résultats. Mais

lorsque l 'on m'appelait, impossible de savoir

si cétait moi, vu leur prononciation de mon

nom de famille. A la fin, i ls disaient simplement
< Carla, Peru > !

Sur un groupe init ial de 28 gymnastes, je

métais classée 7t aux massues ... 4t au cerceau ...

êt, incroyable mais vrai, 3" et médaille de

bronze au ballon et sans engin... La plus

fière de toutes devait certainement être ma

mère. Quant à moi jétais très contente d'avoir

si bien réussi ma compétition, d'avoir participé

à une si belle expérience qui m'a permis d'être

déjà invitée pour ce même Championnat en

2012, au Brésil ou en Argentine.

Seule, dans l'avion du retour, je pensais à tous

mes entraîneurs qui, depuis 5 ans, grâce à leur

travail et leur patience, m'ont permis de vivre

cette belle aventure. Je les remercie de tout

cæur.

Propos recueil l is par
RUTH HOLLAND


