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Saint-Gaudens. Maelle Millet, l'adolescente avant la championne

Maëlle posant à côté de ses récompenses dans sa chambre./ Photos DDM, O. B.
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Gymnastique, Saint-Gaudens

Vêtements et chaussures par terre, accessoires partout, on enjambe les obstacles pour avancer. Pas de

doute, c'est bien la chambre d'une adolescente de 14 ans. Tout juste rentrée de vacances en famille, le

teint bronzé, Maëlle Millet raconte timidement son parcours. «Elle n'est pas très bavarde, mais comme

tous les jeunes de son âge» rassure Stéphane, son père.

Les études avant le sport

Mi-juillet, celle qui rentre en classe de seconde prochainement a obtenu son brevet avec la mention bien

et à seulement 0,5 du très bien. «C'est l'école en priorité», explique sa mère, Sandrine Millet. Depuis la 6e,

la gymnaste a quitté le cocon familial saint-gaudinois et vit au Creps, un centre d'hébergement pour jeune

sportif. Elle a donc appris à se débrouiller seule assez vite. Elle réside du lundi au vendredi au centre

d'accueil sportif et le week-end dans une famille d'accueil. Pendant les petites vacances, elle revient chez

elle trois jours seulement et de trois semaines à un mois pour les grandes vacances. «On finit par

s'habituer, même si ce n'était pas facile au début» confie Maëlle. Un rythme soutenu qui n'est pas simple

non plus pour les parents. «Ça fait quatre ans qu'elle n'est pas là pour son anniversaire. Quand elle ne va

pas bien, par exemple, on ne peut même pas être avec elle pour la réconforter», confie sa mère, l'air peiné.

Ses parents racontent son parcours, les yeux remplis d'étoiles. Quand ils parlent de Maëlle, beaucoup de

fierté en ressort. La famille a tout de même fait quelques sacrifices. «Il faut plus ou moins compter 12 000

€ (comprenant l'équipement, le logement, déplacements…) pour la gymnastique de Maëlle mais c'est notre

choix et cela s'est fait naturellement», assurent les parents.
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Lire la charte de modération

Ajouter un commentaire

PUBLIER MON COMMENTAIRE

Championnat du monde

«Je suis très fière d'avoir participé à ce championnat du monde junior», confie avec un grand sourire,

Maëlle Millet. «C'est la récompense de quatre ans de travail», s'enthousiasme-t-elle. La gymnaste monte

en catégorie senior à la rentrée avec un objectif bien précis : les jeux olympiques en 2024, à Paris.

Aujourd'hui, c'est encore les vacances et la jeune de 14 ans en profite encore pendant quelques jours.

Avant de reprendre la gym dès le 22 août.

Maëlle et sa famille remercient la collectivité, le conseil régional, le conseil départemental, le comité

départemental Haute-Garonne, le comité régional Occitanie et le club de l'envol Saint-Gaudens pour leur

aide. Ils remercient également Stéphanie et Magalie Fontan, les deux coachs saint-gaudinoises qui lui ont

« transmis leur passion de la GRS ».

      O. B

Les plus de la semaine

1 Intempéries. Rues inondées, chutes d'arbres, camping évacué,... de violents
orages se sont abattus sur la Haute-Garonne

2 Faits divers. Un restaurateur toulousain trouve la mort en Espagne

3 Disparus de Mirepoix. Disparus de Mirepoix : Christophe Orsaz était vivant
quand il a été placé dans la fosse
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