HABITANT

Manon Lefebvre & Fanny L'huillier
17 ans, majorettes

Manon et Fanny, Quevillaises, font partie du SP Réveil-Quevillais depuis leur enfance. Toutes deu
x passionnées par la danse, la création de chorégraphies et le maniement du bâton, elles particip
ent tous les ans aux championnats de France, en duo, solo et groupe. Elles se préparent pour le c
hampionnat de France duo qui se déroule pour la première fois à Petit-Quevilly, salle Wallon, le 1e
r mars.
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Ça nous a toujours plu et au l des entraînements, nous avons eu de b
ons résultats dans nos catégories. Nous avons commencé à 10 ans e
t avons remporté une 10e place au championnat de France duo. À 16
ans, nous avons obtenu une 3e place ! Nous évoluons maintenant en
catégorie 6, la plus haute du championnat. Notre force, c'est la compli
cité et une con ance mutuelle. Nous avons les mêmes goûts pour la
musique, nous échangeons beaucoup pour créer nos chorégraphies.
Nous dessinons ensemble nos tenues, de préference avec des paillett
es et des strass, réalisées ensuite par la couturière du club. Nous som
mes toutes deux un peu stressées avant notre passage car nous craig
nons une erreur dans la chorégraphie ou de faire tomber le bâton. Nou
s nous entraînons dans la bonne humeur, mais sérieusement, une fois
par semaine, salle du Sorbier. Nous encadrons également les majorett
es de 4 à 16 ans, trois frois par semaine. Nous les encourageons et le
s conseillons. Il y a une bonne ambiance dans notre club, nous formon
s une grande famille soudée et énergétique. L'association participe à d
e nombreux évenements et perpétue la tradition des majorettes en a
menant de la modernité dans la sonorisation, les chorégraphies et les
costumes. Et nous sommes encore plus motivées cette année car po
ur la première fois, le championnat de France duo se déroule dimanch
e 1er mars 2020, à Petit-Quevilly. Nous sommes très ères et impatie
ntes ! Les parents des lles sont sollicités pour donner un coup de ma
in dans l'organisation. Nous allons nous occuper des plus jeunes : ma
quillage, tenues et derniers conseils. Venez nombreux nous soutenir le
1er mars, salle Wallon.
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