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Les 25e championnats D’europe De trampoLine

Les chiffres cLefs

avant Bern en suisse (gymnastique artistique Masculine et Féminine) et Holon en Israël (gymnastique 
Rythmique), Valladolid accueille le premier des Championnats d’europe de la saison. 

Du 31 mars au 3 avril, les meilleurs gymnastes européens seniors et juniors en trampoline, tumbling 
et Double Mini trampoline (DMt) se donnent rendez-vous à Valladolid, en espagne. Une compétition 
importante pour les nations déjà qualifiées pour les Jeux Olympiques qui doivent encore affiner leur 
sélection (places non nominatives). Un enjeu majeur aussi pour les nations qui iront, deux semaines 
après cet euro, chercher le précieux quota olympique au test event le 19 avril.

nb : la pratique du Double Mini-trampoline n’étant pas autorisée en France, aucun gymnaste français 
n’est engagé dans cette discipline.

4 le nombre de jours de compétition

29 le nombre de fédérations représentées

33
le nombre de médailles françaises en 
trampoline aux championnats d’europe 
depuis 1973

42
le nombre de médailles françaises en 
tumbling aux championnats d’europe 
depuis 1985

127 le nombre de jours avant Rio à 
l’ouverture des championnats d’europe.

250 le nombre de gymnastes juniors inscrits

300 le nombre de gymnastes seniors inscrits

2000 l’année où le trampoline est devenu 
discipline olympique à sydney

Le trampoline est une discipline exclusivement 
acrobatique, réalisée en individuel et/ou en 
synchronisé (à deux). Les athlètes enchaînent dix 
éléments sans répéter deux fois la même figure, ni 
effectuer une chandelle intermédiaire entre deux 
éléments. L’enjeu est de multiplier et diversifier les 
rotations du corps dans l’espace (vrilles et saltos). 
L’élite évolue à une hauteur supérieure à 7 mètres du 
sol. Lors d’une compétition, chaque trampoliniste a 
deux passages de qualification : un mouvement libre 
à exigences (L1) puis un mouvement libre (L2). 

Le tumbling est réalisé sur une piste dynamique 
de 25 mètres de long. Les tumbleurs parcourent la 
piste en réalisant un enchaînement de 8 acrobaties 
consécutives, sans interruption, ni rupture de 
rythme. seuls les contacts « pieds » et « mains » sont 
autorisés.

Les DiscipLines



4
Laurence Decaux

ContaCt presse a paris

laurence.decaux@ffgym.fr
+33 6.99.33.67.32

Lors des Championnats du monde à Odense, Morgan Demiro a 
décroché un quota olympique pour les J.O. de Rio.  Ce quota n’étant 
pas nominatif, la concurrence jouera à plein jusqu’au moment où la 
Direction technique Nationale procédera à la sélection pour Rio. Ces 
championnats d’europe représentent donc une étape importante 
pour les trampolinistes. 

Médaillés de bronze en synchronisé lors des Mondiaux d’Odense, 
sébastien Martiny et allan Morante voudront confirmer leur statut de 
favoris dans cette catégorie.
Chez les filles, les regards seront tournés vers Marine Jurbert qui 
représentera la France le 19 avril à Rio au test event. Médaillée de 
bronze en synchronisé lors des championnats d’europe 2014 à 
guimares (pOR) et aux Jeux européens de 2015 à Bakou (aZe) avec 
Joëlle Vallez, c’est en Individuel qu’elle devra se rassurer. 

en tumbling, les Bleues ont obtenu la 4ème place par équipe lors 
des derniers Mondiaux à Odense, devancées par la Chine, la grande-
Bretagne et la Russie. pour ces Championnats d’europe, l’équipe sera 
renforcée par Lauriane Lamperim, médaillée de bronze par équipe 
aux Championnats du monde en 2011, de retour après une blessure 
au dos. 

Les objectifs fixés pour les équipes de France par la Commission Nationale de sélection sont les 
suivants :

en trampoline 
Les trampolinistes de l’équipe féminine et masculine, junior ou senior, auront tous les mêmes objectifs 
de finale par équipe, de finale individuelle et de finale en synchronisé. Les seniors masculin auront, en 
plus des autres, l’objectif de remporter au minimum une médaille. 

en tumbling
L’objectif du collectif féminin junior et senior de tumbling sera de se qualifier pour la finale par équipe, 
la finale individuelle, et remporter au minimum une médaille. Côté masculin, Marvin texier sera le seul 
représentant français. Il aura pour objectif de se qualifier pour la finale Individuelle.

Morgan Demiro (FRa)
photo : t. schreyer

Les 25e championnats D’europe De trampoLine

La france ambitieuse

Les objectifs Des bLeus
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en europe les nations phares à la fois du trampoline et du tumbling sont la Russie, la Biélorussie 
et la grande-Bretagne. La France tient également une belle place parmi l’élite. 

en trampoline, la Russie a sélectionné une équipe masculine 
de trampolinistes expérimentés. parmi eux, le Vice-Champion 
Olympique et Champion des Jeux européens Dmitry Ushakov, le 
médaillé de bronze des Championnats du monde 2015 andrey 
Yudin, ainsi que sergey azaryan et Mikhail Melnik. Ces 4 gymnastes 
formaient en 2014 l’équipe sacrée Championne d’europe. 
Les Champions d’europe individuels 2014 Uladzislau Hanchorau 
et Hanna Harchonak (BLR) seront également de la partie, tout 
comme leurs équipiers chevronnés Mikalai Kazak et la médaillée de 
bronze aux Mondiaux tatsiana piatrenia, ce qui fait probablement 
de l’équipe biélorusse la grande favorite. 
L’équipe féminine de grande-Bretagne, composée de Kat Driscoll, 
Briony page, amanda parker et pamela Clarkessayera de s’imposer 
face à la Russie et ses Championnes des Jeux européens, Yana 
pavlova et anna Kornetskaya. 

en tumbling, les superstars russes timofei podust et tagir Murtazaev  
figurent parmi les favoris avec le Champion d’europe en titre, Kristof 
Willerton (gBR). anna Korobeynikova (RUs), qui fêtera son 33ème 
anniversaire le premier jour de ces championnats d’europe, mènera 
ses coéquipières dans la bataille pour l’or, notamment face aux 
tumbleuses britanniques Lucie Colebeck, Yasmin taite, ashleigh 
Long et Rachel Davies. 

Hanna Harchonak (BLR)
photo : t. schreyer

Kristof Willerton (gBR)
photo : t. schreyer

Les nations phares

Les nations phares
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encaDrement

gymnastes en trampoLine

L’équipe de france seniors

L’équipe de france juniors

James BLateaU
Xavier BagUeLIN
Corinne CaLLON
Christophe LaMBeRt
Karine LaMBeRt
guillaume BOURgeON, Christine BLaIse, tristan LaJaRRIge, Julie 
peRReteN et Fabrice HeNNIQUe
gaël MaNRY et anthony VLasIC
Lilian LaVeRgNe, Maxime Le gaLLO
Marion LIMBaCH taRIN, Chrystel ROBeRt
Virginie LeROUtIeR, Romuald aBaDIe

président
vice-président haut niveau
Directrice technique nationale
chef de délégation
chef d’équipe trampoline
entraîneurs en trampoline

entraîneurs en tumbling 
juges (trampoline)
juges (tumbling)
Kinésithérapeutes

La DéLégation française

Marine JURBeRt (pôle France de Rennes / Levallois sporting Club tsa)
Léa LaBROUsse (pôle France de Rennes / Us Chamalières)
Vincente Natta (pôle France de Rennes / CsM Le pecq)
Laura paRIs (Hors pôle / acro tramp sevran-terres de France)
Joëlle VaLLeZ (pôle espoir de Bois-Colombes / Bois-Colombes trampoline 92) - Réserve

Morgan DeMIRO (pôle France d’antibes / Olympique antibes Juan-les-pins tsa)
Romain LegROs (pôle France d’antibes / acrotramp sevran terre de France )
sébastien MaRtINY (pôle espoir de Bois-Colombes / Bois-Colombes trampoline 92)
allan MORaNte (pôle espoir Bois-Colombes / La Dyonisienne st Denis encadrement)
Josuah FaROUX (pôle antibes / acro tramp sevran - terres de France) - Réserve

perle aUBRee (pôle Rennes / UCK NeF Vannes)
Jade BeYROUtI (Hors pôle / CIsag Oullins) 
anaïs BReCHe (Cea Metz - pes Lorraine / ag La Fameckoise) 
alicia tRIeBsCH (Cea Metz - pes Lorraine / as sarreguemines) 
Marine pRIeUR (Cea Metz - pes Lorraine / ag La Fameckoise) – Réserve 

Julian CHaRtIeR (Hors pôle / UCK NeF Vannes) 
alexis CHeVaLIeR (Hors pôle - pes / egt seynoise) 
Valentin DURaND (pôle antibes - Us Chamalières) 
Florestan RIOU (Hors pôle / CIsag Oullins) 
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gymnastes en tumbLing

L’équipe de france seniors

L’équipe de france juniors

La DéLégation française

Léa CaLLON (pôle espoir de Bois-Colombes / CaCV gym)
Marie DeLOge (pôle France de Rennes / La Française de Cusset)
Lauriane LaMpeRIM (pôle Bois-Colombes / Draveil team tumbling gym)
emilie WaMBOte (pôle France de Renne / Cercle paul Bert de Rennes)
pauline tONNeLIeR (pôle Rennes / acro sarthe Le Mans) – Réserve

Marvin teXIeR (pôle Rennes / UsM Les Clayes-sous-Bois)

sarah KORN (Hors pôle / alliance Dijon gym 21)
Isma LaaNaYa (pôle Rennes / acro sarthe Le Mans)
Manon MORaNCaIs (Hors pôle - pes / acro sarthe Le Mans)
elise sUHaRD (pôle Rennes / acro sarthe Le Mans) 
Maëlie aBaDIe (Hors pôle - pes / acro sarthe Le Mans) - Réserve

f
e

m
m

e
s

f
e

m
m

e
s

h
o

m
m

e
s



8
Laurence Decaux

ContaCt presse a paris

laurence.decaux@ffgym.fr
+33 6.99.33.67.32

Léa Labrousse
Date de naissance : 06/04/1997

Club : U.s. Chamalières

Centre d’entraînement : pôle France de Rennes

partenaire en synchronisé Marine Jurbert (paire FRa1)

palmarès : JOJ : 4ème en 2014
Monde : 45ème en 2015
europe : 2ème en junior en 2012 et 2014
France : 1ère en 2015

Laura paris
Date de naissance : 21/06/1992

Club : acro trampoline sevran - terres de France

Centre d’entraînement : Hors pôle

partenaire en synchronisé Océane Coudert (paire FRa2)

palmarès : Monde : 59ème en 2015
europe : 19ème en junior en 2008
France : 1ère en junior en 2009

vincente natta nouiLLot 
Date de naissance : 26/03/1989

Club : Club sportif Municipal Le pecq

partenaire en synchronisé Laura paris (paire FRa2)

Centre d’entraînement : pôle France de Rennes

palmarès : France : 4ème en 2015

marine jurbert
Date de naissance : 11/12/1992

Club : Levallois sporting Club

Centre d’entraînement : pôle France de Rennes

partenaire en synchronisé Léa Labrousse (paire FRa1)

palmarès : Monde : 28ème en 2015
Jeux européens : 2ème en 
synchronisé et 6ème en individuel
France : 2ème en 2015, 1ère en 2014

joëLLe vaLLez 
(Réserve, ne sera pas présente à Valladolid)

Date de naissance : 21/06/1988

Club : Bois-Colombes trampoline 92

Centre d’entraînement : pôle France de Rennes

palmarès : Monde : 31ème en 2011
Jeux européens : 2ème en 
synchronisé en 2015
europe : 3ème en synchronisé en 2014
France : 3ème en 2014 et 2015

L’équipe De france De trampoLine (seniors)

De gauche à droite : Marine Jurbert, Laura paris, Léa Labrousse 
photo : t. schreyer
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sébastien martiny
Date de naissance : 27/02/1985

Club : Bois-Colombes trampoline 92

Centre d’entraînement : pôle espoir de Bois-Colombes

partenaire en synchronisé allan Morante (paire FRa1)

palmarès : Monde : 3ème en synchronisé et 4ème par 
équipe en 2015, 2ème en 2009 et 2010
europe : 2ème en synchronisé en 
2008 et 2010
France : 1er en 2013, 2014 et 2015

josuah faroux
(Réserve, ne sera pas présent à Valladolid)

Date de naissance : 13/07/1994

Club : acro trampoline sevran - terres de France

Centre d’entraînement : pôle France d’antibes

palmarès : Monde : 7ème lors d’une étape de 
Coupe du monde en 2014
France : 1er en synchronisé en 2013 
et 2015

morgan Demiro
Date de naissance : 15/03/1995

Club : Olympique antibes Juan-les-pins tsa

Centre d’entraînement : pôle France d’antibes

partenaire en synchronisé Romain Legros (paire FRa2)

palmarès : Monde : 6ème en individuel, 4ème par 
équipe en 2015
France : 9ème en 2015

romain Legros
Date de naissance : 30/10/1987

Club : acro trampoline sevran - terres de France

Centre d’entraînement : pôle France d’antibes

partenaire en synchronisé Morgan Demiro (paire FRa2)

palmarès : Monde : 4ème par équipe en 2015
europe : 14ème en 2014
France : 2ème en individuel en 2014 
et 2015 ; 1er en synchronisé en 2015

aLLan morante
Date de naissance : 13/08/1994

Club : La Dionysienne st Denis

Centre d’entraînement : pôle espoir de Bois-Colombes

partenaire en synchronisé sébastien Martiny (paire FRa1)

palmarès : Monde : 3ème en synchronisé, 4ème 
par équipe en 2015
europe : 7ème en 2014
Jeux européens : 4ème en 2015
France : 3ème en 2014

L’équipe De france De trampoLine (seniors)L’équipe De france De trampoLine (seniors)

De gauche à droite : Morgan Demiro, Romain Legros, sébastien Martiny 
photo : t. schreyer
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Léa caLLon
Date de naissance : 17/07/1996

Club : Club athlétique Combs-la-Ville

Centre d’entraînement : pôle espoir de Bois-Colombes

palmarès : Monde : 4ème par équipe et 14ème en 
individuel en 2015
France : 1ère en 2014 et 2015

marie DeLoge
Date de naissance : 06/08/1997

Club : La Française de Cusset

Centre d’entraînement : pôle France de Rennes

palmarès : Monde : 4ème par équipe et 13ème en 
individuel en 2015
europe : 14ème en 2014
France : 2ème en 2015

emiLie wambote
Date de naissance : 28/06/1997

Club : Cercle paul Bert tsa

Centre d’entraînement : pôle France de Rennes

palmarès : Monde : 4ème par équipe et 11ème en 
individuel en 2015
europe : 4ème en 2012 et 2014
France : 1ère de 2010 à 2013, 2ème en 
2014 et 4ème en 2015

Lauriane Lamperim
Date de naissance : 14/10/1992

Club : Draveil team tumbling gymnastique

Centre d’entraînement : pôle espoir Bois Colombes

palmarès : Monde : 3ème par équipe et 13ème en 
individuel en 2011
europe : 6ème en 2012

marvin texier
Date de naissance : 20/08/1996

Club : Les Clayes-sous-Bois

Centre d’entraînement : pôle France de Rennes

palmarès : Monde : 11ème en individuel en 2012
France : 3ème en 2015 

pauLine tonneLier 
(Réserve, ne sera pas présente à Valladolid)

Date de naissance : 29/10/1998

Club : acro sarthe

Centre d’entraînement : pôle France de Rennes

palmarès : Monde : 4ème par équipe et 29ème en 
individuel en 2015
France : 9ème en 2015

L’équipe De france De tumbLing (seniors)

emilie Wambote 
photo : t. schreyer
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L’équipe De france De tumbLing (seniors)

quels sont les objectifs de la compétition pour le collectif 
féminin ?

Ils sont multiples ! Chez les seniors, les objectifs sont l’accession 
à la finale sur les 3 concours : épreuve par équipe, synchronisée 
et individuelle. si leurs programmes sont réalisés, leur accession 
en finale par équipe sera à leur portée. Une médaille dans 
l’épreuve synchronisé peut être envisageable même si le niveau 
de ce concours est toujours très relevé. Mais il faudra néanmoins 
compter en individuel sur la réalisation d’un très bon programme 
pour avoir une chance de se hisser dans une finale de haut niveau, 
convoitée notamment par les Biélorusses, les Russes, les anglaises et les Ukrainiennes…

et pour les messieurs ?

Outre de figurer dans la finale des 3 concours, l’objectif est de monter au moins une fois sur le podium. 
Cet objectif est « sur le papier » à notre portée aussi bien par équipe qu’en épreuve synchronisé. 
en individuel, je souhaite que 2 garçons se hissent en finale et se rapprochent du podium. en ce 
qui concerne les Juniors, les objectifs sont identiques aussi bien pour les demoiselles que pour les 
garçons : accéder à la finale des 3 concours. 

quelles ont été les grandes étapes de la préparation des équipes ?

Cette préparation a été relativement rapide puisque ces Championnats d’europe ont lieu seulement 
4 mois après les Championnats du monde d’Odense disputé à l’automne dernier. après une courte 
période de repos en décembre, la préparation s’est étalée sur les 3 derniers mois. 2 sessions de 
tests ont servi à déterminer l’effectif des équipes masculine et féminine, ainsi qu’un regroupement 
(féminin puis masculin), au pôle France d’antibes, les 2 semaines précédant l’échéance.

quel est l’état d’esprit des gymnastes, à l’heure de s’envoler pour valladolid ?

Même si pour la majeure partie de l’effectif ces 2 derniers mois ont été un peu difficiles sur le plan 
physique (petites blessures, maladies, fatigue), c’est dans un état d’esprit « conquérant » que les 
gymnastes abordent ces Championnats d’europe. Les filles semblent être prêtes, physiquement et 
mentalement. en ce qui concerne les garçons, sans dire que leur état de préparation est maximal, 
on parlera plutôt d’un état « optimal ». L’envie et l’engagement sont néanmoins présents chez tous 
les gymnastes de l’effectif.

guiLLaume bourgeon, entraîneur nationaL trampoLine
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quels sont les objectifs sur la compétition ?

après 3 années de travail avec le collectif senior, on voit naître 
une équipe de France performante. Les 4 filles iront chercher 
une médaille par équipe et nous espérons placer 2 filles en finale 
individuelle. Depuis de très nombreuses années nous n’avions pas 
eu d’équipe de France junior filles aussi performante. à ce jour, elles 
sont en capacité pour certaines de réaliser des séries de jeunes 
seniors. Nous visons la finale par équipe et pourquoi pas un podium 
et au moins une jeune fille en finale individuelle. 

Quant aux seniors garçons, après 2 ans d’absence, Marvin texier, unique représentant en tumbling, 
revient en équipe de France et aura pour objectif de se rapprocher au plus près de la finale individuelle.

quelles ont été les grandes étapes de la préparation ?

Depuis 2 ans nous travaillons sur un collectif de jeunes filles qui sont passées par des compétitions 
internationales (CMga, tournoi) et qui ont su augmenter progressivement leur niveau de difficulté. 

L’étape suivante a été les sélections au mois de février, où 5 filles se sont détachées et constituent 
le noyau dur de l’équipe. Nous avons terminé cette préparation à Rennes (du 18 au 22 mars) pour 
affûter les séries et réaliser des tests en vue du Championnat d’europe. 

après un stage en Russie en août et le Championnat du monde de novembre 2015 à Odense, les filles 
se sont regroupées régulièrement sur Rennes afin de continuer à travailler ensemble et d’augmenter 
leur niveau de difficulté ou de peaufiner leur programme. 

quel est l’état d’esprit des gymnastes, à l’heure de s’envoler pour valladolid ?

Le stage terminal effectué à Rennes nous a permis de créer une émulation de groupe et un véritable 
état d’esprit d’équipe. tous les gymnastes se sont soutenus et encouragés pendant les entraînements 
et les tests de préparation. D’une manière générale, l’état d’esprit est excellent en amont de ce 
championnat d’europe où nous espérons que les résultats seront à la hauteur de nos ambitions. 

gaëL manry, entraîneur nationaL tumbLing
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gaëL manry, entraîneur nationaL tumbLing

Marine Jubert (FRa)
photo : t. schreyer

jeuDi 31 mars

12h30-18h20 Qualifications trampoline individuel Juniors et tumbling seniors

19h30-20h30 Finale par équipe trampoline individuel Juniors

venDreDi 1er avriL 

12h30-18h20 Qualifications trampoline individuel seniors et tumbling Juniors

19h30-20h30 Finale par équipe trampoline seniors

sameDi 2 avriL

10h30-13h00 trampoline : Qualifications synchronisé

13h00-14h00 trampoline : Demi-finale individuel Juniors

13h00-14h30 tumbling : Finale par équipe

16h00-18h30 trampoline : Qualifications synchronisé Juniors

18h30-20h00 trampoline : Demi-finale individuel seniors

18h30-20h00 tumbling : Finale par équipe Juniors

Dimanche 3 avriL

11h00-13h30 trampoline : Finale synchronisé seniors

11h45-12h15 tumbling : Finale femme seniors

12h30-13h00 trampoline : Finale synchronisé Juniors

16h00-16h30 trampoline : Finale individuel Juniors

16h30-17h00 tumbling : Finale homme seniors

17h15-17h45 tumbling : Finale  femme Juniors

18h00-18h30 trampoline : Finale individuel seniors

programme
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Les champions D’europe 2014

trampoLine - hommes

trampoLine - femme

tumbLing - hommes

tumbLing - femmes

synchronisé

synchronisé

inDiviDueL

inDiviDueL

inDiviDueL

inDiviDueL

equipe

equipe

equipe

equipe

1.  Uladzislau Hancharou (BLR)        

2. Dmitry Ushakov (RUs)  

3. Luke strong (gBR)

1.  Hanna Harchonak (BLR)               

2. Katherine Driscoll (gBR)

3. Marina Kiyko (UKR)

1. Kristof Willerton (gBR) 

2. greg townley (gBR)

3. Viktor Kyforenko (UKR) 
3. alexander Mironov (RUs)

1.  Lucie Colebeck (gBR)

2. anastacia Isupova (RUs)

3. ekaterina gaas (RUs)

1.  sergei azarian - Mikhail Melnik (RUs)

2. Bartlomiej Hes - Lucas tomaszewski (pOL)               

3. simon progin - Nicolas schori (sUI)

1. Yana pavlova - Victoria Voronina (RUs)      

2. Marina Kiyko - Nataliia Moskvina (UKR)     

3. Marine Jurbert - Joëlle Vallez (FRa)

1.  Russie

2. portugal

3. Biélorussie

1.  grande-Bretagne

2. Russie

3. Biélorussie

1.  Russie

2. Danemark

3. Ukraine

1.  grande-Bretagne

2. Russie

3. Ukraine
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Les français aux championnats D’europe 2014 - guimares

en trampoLine

en tumbLing

equipe 
Romain Legros, sébastien Martiny, allan Morante, Michaël Renault - 4ème

individuel
allan Morante - 7ème

Michaël Renault - 18ème

sébastien Martiny - 19ème

Maine Jubert - 10ème

Océane Coudert - 17ème

Vincente Natta - 29ème

synchronisé
Marine Jubert - Joëlle Vallez - 3ème 

sébastien Martiny - Michaël Renault - 6ème

individuel
Marvin texier - 18ème

equipe
Bruno Tarbes, Noé Chemel, Pierre Gouzou, Alan Bouattou - 3ème

individuel
Léa Labrousse - 2ème

pierre gouzou -14ème

Bruno tarbes 20ème

synchronisé
Estelle Bregatta - Léa Labrousse - 3ème

pierre gouzou - Bruno tarbes - 8ème

individuel
emilie Wambote 4ème

Rédouane aziar - 12ème
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Marine Jubert - Joëlle Vallez (FRa)
photo : t. schreyer

La délégation française avait remporté 4 médaille lors de l’édition 2014 des Championnats d’europe
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rétrospective (trampoLine seniors)

année ville / pays catégorie noms médaille

2014 guimares (pOR)         synchro F Joëlle Vallez/Marine Jurbert Bronze

2010 Varna (BUL)            Individuel
synchro H
equipe F

grégoire pennes
grégoire pennes/sébastien Martiny   
Vallez/Dru/Jurbert/Mourinova

Or
argent
Bronze

2008 Odense(DK) Individuel
synchro H
equipe H

grégoire pennes
grégoire pennes/sébastien Martiny   
pennes/Martiny/Martin/Legros

argent 
argent
argent

2006 Metz (FRa) synchro H 
equipe H
Individuel

Mickaël Jala/sébastien Laïfa     
Laïfa/Jala/Martin/pennes
David Martin

Or
argent
Bronze

2002 st-petersbourg (RUs)  Individuel David Martin Bronze

2000 eindhoven (NeD) equipe H 
Individuel

Martin/Bourgeon/Jala/Durand
David Martin

Or
argent

1998 Dessau (aLL) Individuel
equipe H

David Martin 
Martin/Bourgeon/Laifa/Durand

argent 
argent

1997 eindhoven (NeD) Individuel
synchro H
equipe H

David Martin 
David Martin/emmanuel Durand
Martin, Bourgeon, Laifa, Durand

Or
Or
Bronze

1995 antibes (FRa) Individuel
Individuel
equipe H

Fabrice schwertz
emmanuel Durand
Martin/Hennique/Durand/schwertz

argent
Bronze
argent

1993 sursee (sUI) Individuel
equipe H

Fabrice schwertz
thorn/Hennique/schwertz/passemard

Or
argent

1991 poznan (pOL) synchro H Fabrice schwertz/Hervé guerard Bronze

1989 Copenhague (DK)   synchro F Nathalie treil/ Chrystel guidicelli Bronze

1985 groningen (NeD)    Individuel
synchro H
equipe H

Lionel pioline
Lionel pioline/ Hubert Barthod
pioline/ Barthod/ péan/ Mainfray

argent
Bronze
argent

1983 Burgos (esp) Individuel
equipe F

Nadine Conte
Conte/treil/Leroy/Millet

Bronze
Bronze

1979 Bois-Colombes (FRa)    synchro H Lionel pioline/Daniel pean Bronze

1973 edimbourg (sCO) Individuel
synchro H

Richard tison
Richard tison / gilles Lebris

Or
Bronze

nb : Les championnats d’europe ont lieu tous les deux ans (années paires)
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année ville / pays catégorie noms médaille

2011 Birmingham (gBR) equipe F Lamperim/Millory/Courrèges Bronze

2010 Metz ( FRa) Individuel Marine Debauve Bronze

2006 Metz (FRa) equipe F Limbach/François/avisse/Faure Bronze

2004 sofia (BUL) Individuel
equipe F

Yves tarin
Limbach/François/Millory/Bredillet

Bronze
Bronze

2002 saint-pétersbourg (RUs) Individuel
equipe H

Yves tarin
tarin/Fournials/Manry/Mestdagh

argent
argent

2000 eindhoven (NeD) Individuel
equipe F
equipe H

Chrystel Robert
Robert/N’Dour/Limbach/avisse
Fournials/Manry/gigou/Dechanet

Bronze
Or
Bronze

1998 Dessau (geR) Individuel
equipe F

Karine Boucher
Boucher/Robert/Bayet/avisse

Or
Or

1997 eindhoven (NeD) Individuel
equipe H

Chrystel Robert 
Bayol/Freroux/gloux/Francillon

Or
argent

1995 antibes (FRa) Individuel
Individuel
Individuel

Chrystel Robert
Corinne Robert
Nicolas Francillon

Or
argent
Bronze

1993 sursee (gBR) Individuel Chrystel Robert Or

1991 poznan (pOL) Individuel
Individuel
Individuel
equipe F
equipe H

Corinne Robert
Chrystel Robert
Katia Legentil
giroud/Robert/Robert/Legentil
salcines/Freroux/Doussinault/Francillon

Or
argent
Bronze
Or
argent

1989 Copenhague (DeN) Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
equipe H
equipe F

pascal eouzan
Christophe Lambert
Corinne Robert
Chrystel Robert
Muriel Boudsocq
eouzan/Lambert/Chapus/paulin
Robert/Robert/Boudsocq/Legentil

Or
argent
Or
argent
Bronze
argent
Or

1987 porto (pOR) Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
equipe H
equipe F

pascal eouzan
philippe Chapus
Isabelle Jagueux
Muriel Boudsocq
Chapus/eouzan/Lambert/paulin
Jagueux/Boudsocq/Robert C./Legentil

Or
argent
Or 
argent
Or
Or

1985 groningen (geR) Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
equipe H
equipe F

pascal eouzan
Didier semmola
Isabelle Jagueux
sandrine Vacher
Chapus/Lambert/eouzan/semmola
Boudsocq/Jagueux/Vacher

Or
argent
Or
argent
Or
Or

nb : Les championnats d’europe ont lieu tous les deux ans (années paires)

rétrospective (tumbLing seniors)
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Le trampoLine

envol

légèreté

AcrobAtie

80%
40%

90%
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Dimensions du trampoline
toile : 4 x 2 m
Hauteur : 1,15 m du sol
120 ressorts

élévation des gymnastes
8 m du sol environ pour les hommes
6 m du sol environ pour les filles

2 exercices de 10 touches de trampoline :

• l’exercice imposé (acrobaties identifiques pour tous les 
gymnastes (sauf pour la dernière touche)

• l’exercice libre 

en synchronisé, les règles sont les mêmes. Les gymnastes 
réalisent en même temps les mêmes difficultés. Une note de 
synchronisation vient alors s’ajouter aux notes de difficulté et 
d’exécution.
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Le trampoLine Le tumbLing
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Dynamisme

rebond

acrobatie

70%
60%

90%

Dimensions :
piste : 25 x 2 m
elan : 10 à 11 m
tapis de réception : 6 x 4 m

enchaînement de 8 acrobaties consécutives.

2 passages différents par gymnaste en qualifications (1 
série salto et 1 série vrille) qui servent à se qualifier pour :

• la finale par équipe (5 meilleurs équipes)  
• la finale individuelle (8 meilleurs gymnastes, 2 max par 

nation).

4 gymnastes pour le concours par équipe. 
en qualifications, on additionne les 3 meilleurs scores de 
la série salto et les 3 meilleurs scores de la série vrille pour 
les qualifs. en finale, 4 gymnastes à l’agrès, addition des 3 
meilleurs scores
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La Fédération Française de gymnastique, fondée en 1873, est reconnue d’utilité publique. avec le 
concours du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports et l’aide de ses partenaires, elle contribue 
au développement de plusieurs disciplines sportives (gymnastique artistique Masculine et Féminine, 
gymnastique Rythmique, trampoline, tumbling, gymnastique aérobic et gymnastique acrobatique) et 
celles de gymnastique pour tous. Quatre de ces disciplines sont d’ailleurs présentes aux Jeux Olympiques 
(gaM, gaF, gR et tR). pour la croissance de ses associations, la Fédération se mobilise pour l’emploi et la 
formation et l’organisation du «parcours de l’excellence sportive» intégrant les clubs dans la formation des 
gymnastes de haut niveau. plus d’informations sur le site officiel : www.ffgym.fr.

1524 clubs,
287 000 licenciés,
11 pôles France
16 pôles espoir
27 Comités Régionaux dont 3 en DOM-tOM,
97 Comités Départementaux,
73 gymnastes en équipe de France,
86 Cadres d’etat, 306 entraîneurs, 6 619 éducateurs et 13 700 juges
et des milliers de bénévoles !

Depuis près de 20 ans, la Fédération Française de gymnastique a organisé de nombreuses manifestations 
nationales et internationales, dont certaines très prestigieuses :

• Depuis 1986, les Internationaux de France à paris-Bercy, à Lyon et en Vendée
• 1992 : 1ers Championnats du monde par spécialité de gymnastique artistique à paris-Bercy
• 1994 : 1ers Championnats du monde de gymnastique Rythmique à paris-Bercy
• 1995 : 1ers Championnats du monde de gymnastique aérobic à Coubertin
• 1997 : 1ers Masters européens à paris-Bercy
• 2000 : Championnats d’europe gaF à paris-Bercy
• 2004 : Championnats du monde de gymnastique acrobatique à Liévin
• 2006 : Championnats d’europe de trampoline/tumbling à Metz
• 2008 : Championnats d’europe de gymnastique artistique Féminine à Clermont-Ferrand
• 2010 : Championnats du monde de trampoline/tumbling à Metz
• 2011 : Championnats du monde de gymnastique Rythmique à Montpellier
• 2012 : Championnats d’europe de gymnastique artistique Masculine à Montpellier
• 2013 : Championnats d’europe de gymnastique aérobic à arques
• 2014 : Championnats du monde de gymnastique acrobatique à Levallois
• 2015 : Championnats d’europe de gymnastique artistique à Montpellier

La féDération française De gymnastique

présentation

Les chiffres cLefs De La ffgym

Les événements organisés par La féDération

www.ffgym.com
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via L’union européenne De gymnastique

site internet : www.ueg.org
Réseaux sociaux : 

Facebook >>
Twitter >>
Youtube >>

via Le comité D’organisation

site internet : www.eurotra2016.com
Réseaux sociaux : 

Facebook >>
Twitter >>

via La féDération française De gymnastique

site internet (page dédiée) : www.ffgym.fr
Réseaux sociaux : 

Facebook >>
Twitter >>
Instagram >>

infos +

suivre La compétition

www.ueg.org/
https://www.facebook.com/UEGymnastics/
https://twitter.com/UEGymnastics
https://www.youtube.com/user/europeangymnastics
ww.eurotra2016.com
https://www.facebook.com/EuroTra2016/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/EuroTra2016
www.ffgym.fr
https://www.facebook.com/FFGymnastique/
https://twitter.com/ffgymnastique
https://www.instagram.com/ffgymnastique/

