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Thomas Bouhail blessé

Trois des neuf gymnastes français qui devaient disputer en cette fin de semaine le tournoi Coupe du monde
de Montréal ont été contraints au forfait : Thomas Bouhail, Raphaël Wignanitz et Manon Erre.
Le chirurgien qui avait opéré il y a deux ans Thomas Bouhail, médaillé d'argent du saut de cheval des Jeux
de Pékin, a diagnostiqué mardi une fissure du tendon sous-scapulaire à l'épaule droite, celle-là même qui avait
été l'objet de la première intervention. C'est bien entendu une blessure grave, pour une articulation très
sollicitée en gymnastique, et qui peut exiger soit un repos complet trop long pour un athlète de haut niveau,
soit une opération.
A trois semaines du début des Championnats d'Europe qui se tiendront à Milan, Bouhail, dont l'agrès fort
sollicite un peu moins l'épaule, a décidé de tenter sa chance au saut, quitte, après cela, à passer sur le billard.
Il a réussi à entretenir sa forme, effectuant tous les exercices imaginables qui ne sollicitent pas l'articulation
déficiente.
Dans quinze jours, il subira une infiltration qui devrait soulager la douleur et lui permettre de s'entraîner un
peu plus - avec les risques que cela suppose. C'est donc une sorte de quitte ou double que tente le jeune
champion (22 ans) qui devra cependant, très vraisemblablement, mettre un bémol à ses ambitions, cette
année. Mais sait-on jamais avec lui ? Un mois avant les Jeux de Pékin, n'était-il pas seulement remplaçant
dans l'équipe de France ?
Le forfait de Raphaël Wignanitz est provoqué par le retard qu'il a pris dans sa préparation. Raphaël était
tombé sur la nuque au cours d'un entraînement, à la mi-février. Plus de peur que de mal, mais une mise au
repos et une série d'examens le contraignent à mettre les bouchées doubles.
Manon Erre, elle, est victime d'une crise de croissance qui a fragilisé son dos et provoqué des douleurs
chroniques. En attendant les diagnostics, et dans la crainte que des vertèbres soient endommagées, son
entraîneur au pôle de Marseille, Nellu Pop, lui évite des chocs. «Il ne s'agit pas d'un arrêt total, elle travaille

ses abdominaux, son dos, ses bras, mais on lui évite des chocs. Même si c'est un tournoi Coupe du monde,
Montréal ne vaut pas la peine qu'on prenne des risques.» Erre vise les Jeux méditerranéens de Pescara, cet
été.
Les Français pour Montréal :
Hommes. - Juge : Jean-François Blanquino, Antibes. Entraîneurs : Marc Touchais, Antibes, Sébastien
Darrigade, Le Plessis-Trévise. Gymnastes : Danny Rodrigues, Hamilton Sabot (généraliste, arçons, barre,
barres parallèles), Cyril Tommasone, Samir Aït-Saïd.
Femmes. Juge : Patricia Giral. Entraîneurs : Véronique Legras-Snoeck, Dimitru Pop. Gymnastes : Marine Petit,
Chloë Stanic.
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