
12-01-09 16:24Bianca Dancose-Giambattisto en état de grâce. Texte Pierre Loiselle – Courrier du Sud | TVRS

Page 1 of 2http://www.tvrs.ca/actualites/bianca-dancose-giambattisto-en-etat-de-grace-texte-pierre-loiselle-courrier-du-sud

ACTUALITÉ
Bianca Dancose-Giambattisto en état de grâce. Texte Pierre Loiselle – Courrier du
Sud

| 30 décembre 2011 
| Actualités.
| Laisser un commentaire

Elle s’est classée 3e aux Championnats canadiens de gymnastique artistique en 2011, elle vient
de remporter deux médailles à la Coupe du monde d’Ostrava en République Tchèque, elle a reçu une bourse d’études de
l’Université de la Floride et elle pourrait aider le Canada à accéder aux Jeux olympiques de Londres 2012 en gymnastique.

Bianca Dancose-Giambattisto, du club Gym-Richelieu de Saint-Hubert, est sur toute une lancée, c’est le moins qu’on puisse
dire. L’athlète, qui a eu 17 ans en octobre, a obtenu l’argent aux barres et le bronze à la poutre en République Tchèque. «Je
vis mes meilleurs moments en carrière. Il y avait beaucoup d’opposition à Ostrava, dont celle des Ukrainiennes (27 pays
étaient représentés), mais j’ai vraiment fait de bonnes routines», explique Bianca.

Participation olympique possible

Le tout arrive à un très bon moment. «J’aimerais participer aux Jeux olympiques et le Canada aura la chance de s’y classer
en janvier prochain lors de la deuxième qualification olympique à Londres. Huit pays, dont le Canada, se battront pour les
quatre dernières places disponibles. Avec les résultats que j’ai obtenus dernièrement, j’ai augmenté mes chances de faire
partie de l’équipe que le Canada enverra à Londres.»

Elle a déjà vécu une sorte de consécration internationale lorsqu’elle a participé aux Championnats du monde à Rotterdam
aux Pays-Bas en 2010. «C’était une expérience inoubliable. Pendant deux semaines, j’avais côtoyé les meilleures gymnastes
au monde qui ont la même passion que moi. Le Canada avait terminé au 13e rang, son meilleur résultat en sept ans, et j’y
avais contribué grâce à de bons résultats à la poutre et aux barres. J’avais pris une dose massive de confiance qui m’aide
depuis.»

La résidente de Châteauguay a beaucoup de mérite. Depuis l’âge de 12 ans, elle se rend régulièrement à la polyvalente De
Mortagne à Boucherville (en sports études) et à Saint-Hubert. «Chez moi, il n’y avait pas de club pour gymnaste d’élite. À
Gym-Richelieu, j’ai eu la chance de développer ma personnalité dans un lieu où il y a une bonne atmosphère et une bonne
dynamique de travail, le tout encadré par d’excellents entraîneurs.»

En Floride l’an prochain

Elle changera toutefois d’adresse l’an prochain, car elle a été acceptée comme boursière à l’Université de la Floride.
«Plusieurs universités se montraient intéressées, mais l’entraîneur-chef de l’Université de la Floride est venu à Gym-
Richelieu me voir et m’a ensuite fait visiter les installations en Floride. C’est magnifique et là-bas, je vais faire des
compétitions en équipe. Je sais que je vais aimer ça, d’autant plus que les filles là-bas ont la réputation de toujours vouloir
gagner», explique la dynamique athlète qui pense étudier en médecine.

Bianca fait de la gymnastique depuis l’âge de 4 ans. Elle a donné la frousse à sa mère plusieurs fois lorsqu’elle était jeune.
«Je grimpais partout et étais toujours suspendue à des barres. Quand j’avais 2 ans, ma mère m’a même fait porter un petit
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casque avec des coussinets pour diminuer mes risques de blessures», ricane-t-elle.

Bianca Dancose-Giambattisto espère aider le Canada à se classer pour les Jeux olympiques de Londres en gymnastique en
janvier. Photo : Robert Côté
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