
À 14 ans, elle a tout d’une grande. Tel un joli papillon, Lily Ramonatxo 
virevolte avec grâce, tout en lançant un ruban qu’elle rattrape au vol au 
détour d’une pirouette. « Elle danse depuis qu’elle est née », raconte 
fièrement Christelle, sa maman. C’est à l’âge de sept ans que Lily a 
découvert la gymnastique rythmique (GR). Un vrai coup de cœur. Elle 
était alors venue assister en famille aux Championnats du monde à 
l’Arena, avec sa cousine Clara qui pratiquait déjà ce sport. Et ce fut 
une révélation. Elle s’initie à la discipline sans tarder, lors d’un stage 
de découverte organisé en partenariat avec la Ville de Montpellier. 
Alexandra Konova, l’entraîneur du Pôle Espoir de Montpellier, 
découvre un talent prometteur, plein d’énergie, d’enthousiasme et 
de détermination.

De l’ambition et un mental d’acier
Et Lily fait vite mouche, en devenant vice-championne de France en 
catégorie nationale dès l’âge de 11 ans et intègre alors la catégorie 
élite entraînée par le trio Alexandra Konova, Hélène Nollet et Fabrice 
Mineau. Sophie Recordier, la directrice du club, et Sandrine Cabrera, 
son premier entraîneur, se souviennent : « Très tôt, elle a évoqué sa 
volonté de participer un jour aux Jeux Olympiques ! ». De l’ambition, 
un sens de la perfection, un mental d’acier, Lily a sans nul doute l’étoffe 
d’une championne. Un héritage familial ? « Nous avons dans la famille 
une lignée de champions, aime à rappeler sa maman : Éric Koechlin, le 
grand-père de Lily, a participé aux Jeux olympiques en kayak en 1972 à 
Munich. Caroline Aubert, sa tante a été basketteuse professionnelle 
et membre de l’équipe de France pendant près de 10 ans. Enfin, 

Camille Prigent, sa cousine est championne du monde de kayak. » 
La devise de la famille : « soit je gagne, soit j’apprends », donne à 
cette brillante élève de 3e, douée pour les maths et la physique, une 
assurance hors du commun. « Licenciée au club, Lily bénéficie de très 
bonnes conditions pédagogiques adaptées avec le soutien du CREPS 
de Montpellier », précise Christelle. Un immense investissement et 
un rythme. « J’adore la compétition. Juste avant, je souffle et je fais 
trembler mon corps. Alors, je me sens prête et dans mon for intérieur, 
je dis : regardez-moi ! » Cela fonctionne à merveille.

Un jour, les Jeux Olympiques
Depuis avril, Lily est vice-championne de France junior-élite et remporte 
le titre toutes catégories au ruban. Elle s’est classée 5e, avec Maëlle 
Millet à la Sofia Cup, une compétition internationale de prestige. 
Une satisfaction pour ce club qui fait un travail remarquable depuis 
de nombreuses années. Le Montpellier 3M GR est une pépinière de 
championnes depuis des années. Mathilde Lartigue, 20 ans, est arrivée 
3e en championnat de France senior. « Outre la compétition, le club 
a un volet loisirs. Chacune des 350 adhérentes peut trouver sa place 
et pratiquer la GR de manière plus ludique », explique la présidente, 
Carole Lartigue. Il sera possible de voir évoluer Lily Ramonatxo, les 
22 et 23 juin au palais des sports Pierre de Coubertin à Montpellier 
lors de la Dany Cup, du nom de sa fondatrice Dany Péremarti qui 
continue en coulisse, à veiller sur le club de haut niveau. Quant à Lily, 
il y a fort à parier qu’elle se distinguera prochainement sur la plus 
haute marche d’un podium. À Paris en 2024 ?

Lily Ramonatxo, sacrée vice-championne de France junior de 
gymnastique rythmique en avril dernier, a pour défi de se qualifier 
aux Championnats du monde junior à Moscou du 19 au 21 juillet. 

Et elle sera à la Dany Cup, les 22 et 23 juin à Montpellier.

Le ruban 
de la perfection

LILY RAMONATXO

Lily, athlète au sein du Pôle espoir  
du club Montpellier 3M GR, danse depuis l’âge de 6 ans. ©
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