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Athlète Sportcom de la semaine du 8 décembre 2011 - Bianca Dancose-Giambattisto

Bianca Dancose-Giambattisto 

De belles récompenses pour Bianca
Dancose-Giambattisto
 
Par Éric Gaudette-Brodeur et Julie Roy
 
Montréal, 8 décembre 2010 (Sportcom) – Les moments de réjouissance se
succèdent pour la gymnaste Bianca Dancose-Giambattisto, l’athlète Sportcom
de la semaine du 5 décembre. En effet, après avoir obtenu une bourse d’études
complète d’une université américaine de première division, elle a mis la main sur
deux médailles en Coupe du monde la fin de semaine dernière.
 
Troisième aux barres asymétriques à Doha, au Qatar, en mars 2010, Bianca a
récolté ses deuxième et troisième médailles de Coupe du monde à Ostrava, en
République tchèque, samedi dernier. La membre du club Gym-Richelieu a en effet
terminé deuxième aux barres et troisième à la poutre, ses deux engins de
prédilection.
 
Pas moins de 27 pays étaient représentés à Ostrava. « La compétition était assez
relevée. Il y avait des Ukrainiennes vraiment fortes aux barres. De mon côté, j’ai
vraiment bien exécuté mes routines, presque à la perfection. »
 
« C’est un des meilleurs moments de ma carrière », confirme la résidante de
Châteauguay, qui conserve également de très bons souvenirs des Championnats
panaméricains et Championnats du monde, en 2010.
 
« Aux Championnats panaméricains, c’était la première fois que je représentais le
Canada à une épreuve en équipe. Ç’a été une belle expérience parce que je suis une
athlète qui aime les compétitions d’équipe. »
 
« Pour les Championnats du monde, c’est l’événement d’importance tout juste avant
les Jeux olympiques. Quand on réussit à y aller, c’est assez prestigieux », affirme
l’enthousiaste gymnaste.
 
Un casque pour la jeune casse-cou
 
Dynamique et allumée, l’adolescente de 17 ans n’a aucun mal à nous convaincre de
sa passion pour la gymnastique artistique, un sport qu’elle a commencé à pratiquer
à l’âge de 4 ans, après s’être endormie dans un cours de ballet.
 
« Quand j’avais 2 ans, je portais un petit casque avec des (coussinets) pour ne pas
que je me fasse mal parce que je grimpais partout. Au parc, je jouais toujours dans

les barreaux et j’aimais me suspendre... Disons que je suis tombée en amour avec
mon sport. J’aime me sentir dans les airs, je me sens libre. »
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mon sport. J’aime me sentir dans les airs, je me sens libre. »
 
Sa carrière sportive a quant à elle démarré lorsqu’elle a eu 12 ans et qu’elle a fait le
saut à Gym-Richelieu. « Ç’a été un gros sacrifice, mais ça en a valu la peine », dit
Bianca au sujet des nombreux déplacements entre Châteauguay, son école
secondaire à Boucherville et son club à Saint-Hubert.
 
La protégée des entraîneurs Michel Charron et Galina Larchina, inscrite au
programme sport-études de l’école De Mortagne, est du coup en classe de 8 h à
12 h et s’entraîne de 13 h à 18 h, tous les jours.
 
Disciplinée, elle étudie dans l’auto à son retour à la maison et, après avoir soupé,
elle poursuit son travail. « Je ne regarde jamais la télé », avoue la championne
canadienne en titre aux barres asymétriques, qui poursuit ainsi un objectif bien
précis.
 
« Plus tard, j’aimerais être médecin. Je dois donc avoir de bonnes notes, même si je
suis une athlète et que je participe à des compétitions internationales. »
 
Une expérience exceptionnelle
 
Le mois dernier, elle a fait un pas vers l’atteinte de ce but en recevant une bourse
d’études complète de quatre à cinq ans de l’Université de la Floride, où elle
poursuivra également sa carrière sportive en tant que représentante des Gators.
 
« J’étais folle de joie, je l’ai su deux semaines avant de partir pour Ostrava,
mentionne Bianca. J’ai envoyé un courriel à toutes les universités de la division 1 de
la NCAA et j’ai reçu 40 réponses d’universités qui étaient intéressées. »
 
Au final, elle a considéré les offres des universités de la Floride, Stanford et de l’État
de l’Oregon, optant pour la première parce qu’elle pourra y commencer ses études
dès septembre prochain.
 
« C’est un peu bouleversant. Je vais partir de la maison. Ça fait quelque chose à ma
mère, admet-elle. Je pense toutefois que ça va être une expérience
exceptionnelle. »
 
« Au niveau universitaire américain, la gym est un sport d’équipe. Ça va être
vraiment plaisant », lance celle qui a hâte de découvrir sa future ville de résidence,
Gainesville, située à environ 1 heure d’Orlando et de Tampa, au nord de la Floride.
 
D’ici ce temps, elle pourchassera cependant un autre rêve, celui de revêtir les
couleurs du pays lors des Jeux olympiques de Londres l’été prochain.
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