
Vice-championnes 
de France 
samedi 9 juin 2018 à la Trocar-
dière de Nantes

Les filles de l’équipe TFB 
concourent pour leur dernière 
compétition. Elles obtiennent 
la médaille d’argent à moins 
d’un dixième derrière le club 
de Créteil.
« Quelle belle fin de parcours pour cette magnifique équipe », précise 
la présidente. 
« Merci Célia, tu les as encore envoyées jusqu’aux étoiles ! »
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La gymnastique rythmique 
Herserangeoise fait 
parler d’elle. Le club, qui 
compte aujourd’hui une 
cinquantaine de gymnastes 
licenciées est présidé par 
Yolande Collignon, fière de 
ses honorables résultats.

« Grâce à des 
enchaînements de qualité 
sur des thèmes atypiques, 
de James Brown à Michael 
Jackson en passant par 
Charles Aznavour, nos 
couleurs sont fièrement 
représentées chaque 
année au niveau national», 
explique la Présidente. 

Et ces deux dernières 
saisons, les filles de 
l’er2h ont brillé : les 
équipes entrainées par 
Célia Manceaux sont 
championnes de France en 
2017 et vice-championnes 
de France en 2018. 

Emue, Yolande Collignon 
remercie les entraineurs et 
les gymnastes : « Merci les 
filles ! Vous nous avez fait 
vibrer, rêver, pleurer de joie 
! ». 

Un grand bonheur pour 
tout le staff, heureux de 
voir le petit club local de 
Herserange se hisser parmi 
les plus grands. 

Championnes de France 
samedi 10 juin 2017 à la Kindarena de Rouen 

Souriantes et passionnées au regard de la musique endiablée, l’équipe 
TFC met le feu à la Kindarena. Le passage presque parfait leur permet 
de décrocher le magnifique titre de championnes de France, en 
devançant 25 équipes.

Célia Manceaux – élue Sportif méritant 2018
Elle est dans la GR depuis 30 ans. 30 ans d’investissement, de passion et 
d’émotions pour Célia Manceaux, élue Sportif Méritant 2018. « En 1989, 
elle est la toute 1ère gymnaste a intégré le club à sa création avec sa maman 
comme responsable technique. Après 20 ans en tant que gymnaste avec à son 
arc un titre de championne de France en 2000, elle se consacre pleinement au 
poste d’entraîneur au sein de l’er2h depuis 10 ans », raconte la présidente lors 
de la cérémonie pour laquelle Célia est récompensée.
« Perfectionniste et rigoureuse dans ton travail, tes talents de chorégraphe 
ont emmené tes protégées sur la plus haute marche du podium en 2017. Et la 
médaille d’argent en 2018 vient confirmer l’or de l’an passé. Merci pour ton 
investissent, pour toutes ces heures passées au gymnase, à détailler le code 
de pointage, à créer, à recomposer, à rire et à pleurer. Merci de rendre si fière 
toute l’équipe de l’er2h avec cette place parmi les meilleurs clubs français.»

VILLE ASSOCIATIVE
L’ER2H parmi les plus grands


