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Bianca Dancose-Giambattisto
revient au pays avec deux
médailles au cou. -Photo Amber
Bracken - Edmonton Sun – Agence
QMI

Gymnastique

Deux médailles à la Coupe du
monde
Valérie Lessard
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La gymnaste de Châteauguay Bianca
Dancose-Giambattisto est montée
sur la deuxième marche du podium
aux barres asymétriques, samedi
dernier, et a récolté la médaille de

bronze à la poutre lors de la Coupe du monde de gymnastique
artistique d'Ostrava, en République tchèque.

L'athlète de Châteauguay s'était classée au troisième rang à chacun des
engins lors des qualifications le vendredi. Elle était d'ailleurs très contente de
sa qualification aux barres asymétriques étant donné qu'elle avait dû patienter
longuement, car le plateau des barres s'était brisé juste avant son tour.

Elle a finalement récolté une médaille à chacune des finales auxquelles elle a
pris part le lendemain. «Je suis satisfaite d'avoir réussi toutes mes routines
hier (vendredi) et aujourd'hui (samedi). Ça montre à Gymnastique Canada
que je peux être très stable. C'est bon pour être de l'équipe à Londres», a
indiqué Dancose-Giambattisto à Sportcom.

Ces deux résultats rapprochent la Châteauguoise de la qualification nationale
pour la deuxième sélection olympique qui aura lieu à Gatineau à la fin du
mois.
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