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Dancose-Giambattisto récolte deux médailles
dans une Coupe Challenger en République
Tchèque 
Afficher Dimanche 4 Décembre 2011 

OSTRAVA - République Tchèque -- Bianca Dancose-
Giambattisto, de Montréal, a remporté deux médailles
dans la Coupe Challenger, en fin de semaine, dans la
dernière compétition internationale de gymnastique de
l’année.

Après s’être qualifiée troisième à la poutre et aux barres
asymétriques, vendredi, Giambattisto a présenté deux
autres solides routines dans les finales de samedi pour
gagner la médaille d’argent aux barres asymétriques et de
bronze à la poutre.

Le moment n’aurait pas pu être meilleur pour Giambattisto
qui espère décrocher une place dans l’équipe canadienne
pour aller à Londres, en Angleterre, au début de janvier,
pour la dernière compétition de qualification pour les Jeux

olympiques de 2012.

«Je suis satisfaite d’avoir réussi toutes mes routines, a dit Giambattisto, troisième du concours
complet et première aux barres asymétriques aux championnats canadiens  2011. Cela montre que
je peux être très régulière.»

Dans la finale aux barres asymétriques, Marta Pihan-Kulesza, de Pologne, a gagné la médaille d’or
avec 14 points, suivie de Giambattisto avec une note de 13,625 et de Kristyna Palesova, de la
République Tchèque, avec 13,575.

Dans la finale à la poutre, Valeriia Maksiuta, d’Israël, a obtenu 14,150, devant
Katarzyna Jurkowska, de Pologne (14,00) pour gagner la médaille d’or. Giambattisto, la seule
Canadienne dans la compétition, a terminé troisième avec 13,450.

En préparation pour la compétition de la dernière chance de qualification olympique, l’équipe
féminine canadienne participera à un camp d’entraînement du 27 au 31 décembre, avant de choisir
l’équipe de sept membres qui partira pour Londres le Jour de l’An.

Huit pays ont déjà qualifié une équipe complète pour les Jeux et les quatre dernières équipes seront
déterminées lors de la compétition préolympique le 10 janvier.
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Dancose-Giambattisto récolte deux médailles dans une
Coupe Challenger en République Tchèque
Afficher Dimanche 4 Décembre 2011

Les Canadiennes brillent dans la compétition Top Gym junior
en Belgique
Afficher Mercredi 30 Novembre 2011

Une trampoliniste de la C.-B. gagne une médaille d’argent
aux championnats du monde groupes d’âge
Afficher Lundi 28 Novembre 2011

Une gymnaste ontarienne surmonte les problèmes aux
championnats du monde groupes d’âge de trampoline
Afficher Samedi 26 Novembre 2011

2011 TRAMPOLINE GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS
ON CBC
Afficher Vendredi 25 Novembre 2011

Le gymnaste de Regina Dennis Oppenlander cinquième aux
championnats du monde groupes d’âge de trampoline
Afficher Vendredi 25 Novembre 2011

Les Canadiennes excellent à Élite Gym Massilia
Afficher Mardi 22 Novembre 2011

La Canadienne MacLennan décroche une médaille d’argent
aux championnats du monde de trampoline
Afficher Dimanche 20 Novembre 2011

Le Canada décroche plusieurs médailles aux championnats

du monde de trampoline et de tumbling
Afficher Samedi 19 Novembre 2011

Les Canadiens gagnent une première médaille aux
championnats du monde de trampoline et en vise d’autres
Afficher Vendredi 18 Novembre 2011
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