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le teSt event

PréSentation

avant les très attendus 31e Jeux olympiques d’été qui se dérouleront du 5 au 21 août 2016 à rio de Janeiro, 
la mégalopole brésilienne accueille les ultimes épreuves de qualification de gymnastique du 16 au 19 avril. 
C’est dans la rio olympic arena, salle construite pour les Jeux panaméricains de 2007 et qui accueillera 
la gymnastique cet été, que chacune des équipes aura pour objectif de décrocher sa place aux Jeux 
olympiques. 
C’est la seconde fois que les qualifications olympiques ont lieu sur deux tours : Championnats du monde puis 
test event. Londres avait ainsi organisé les premiers test event (London prepares) qui s’étaient déroulés 
en janvier 2012. présentes déjà lors de cette première édition, les équipes de france de gymnastique 
artistique féminine et masculine avaient alors décroché leur ticket pour les J.o. de 2012 en terminant 
respectivement à la troisième et à la seconde place. en trampoline, marina murinova, seule représentante 
française, n’avait pas réussi à se qualifier, terminant à la 12ème place.

ilS ont qualifié  
la france en 2012

gr - championnats du monde
montpellier 2011
Delphine Ledoux

tr -  championnats du monde
Birmingham 2011
grégoire pennes

gaf - london Prepares 2012 
anne Kuhm, marine Brevet

Clara Della Vedova, youna Dufournet, 
aurélie malausséna, sophia serseri, 

Camille Coudret

gam - london Prepares 2012 
yann Cucherat, gaël Da silva

Cyril tommasone, arnaud Willig, Danny 
pinheiro rodrigues, axel augis, yann 

rayepin

pour l’édition 2016, les premiers tickets olympiques ont 
été distribués à l’occasion des Championnats du monde en 
octobre à glasgow pour la gam et la gaf, puis à odense 
en novembre pour le trampoline. Lors de ces mondiaux, les 
équipes de france de gymnastique artistique ont toutes 
les deux terminé à la 10ème place du concours par équipe. 
seules les 8 premières équipes étaient qualifiées directement 
pour rio. Les 8 suivantes, dont la france, bénéficient d’une 
seconde chance lors de ce test event, où les quatre premières 
seront qualifiées. La qualification n’étant pas nominative, 
les garçons et filles qui participeront au test event ne sont 
pas certains de faire partie du voyage au Brésil cet été. La 
Direction technique nationale, en fonction des objectifs et 
de la forme des gymnastes, déterminera alors l’équipe idéale 
(médaille par équipe, au concours général ou encore par 
agrès). en cas d’échec par équipe lors du test event, la france 
pourra envoyer un(e) représentant(e) en individuel à rio. en 
trampoline féminin, marine Jurbert, classée 28ème à odense, 
ne pouvait alors prétendre à une qualification directe, mais a 
débloqué un quota français pour le test event. Le 19 avril, cette 
dernière devra se classer parmi les 5 premières gymnastes (1 
gymnaste maximum par nation) si elle veut devenir la première 
française à disputer les Jeux olympiques.

la france aux Jeux olymPiqueS

en gymnastique artistique masculine et féminine, la france 
a toujours été présente aux Jeux olympiques.  Depuis 2000 
et son intégration au programme olympique, le trampoline 
a toujours été représenté par un gymnaste masculin (David 
martin en 2000 et 2004 et grégoire pennes en 2008 et 
2012). en revanche, aucune trampoliniste française n’a encore 
participé aux Jeux olympiques.
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leS qualifiéS francaiS

GymnaStique rythmique

Lors des Championnats du monde de stuttgart (ger) 
en septembre dernier, le premier quota olympique a 
été décroché par Kséniya moustafaeva. en obtenant 
la 12ème place lors de la finale du Concours général, 
la sociétaire du sm Bourges devrait participer à ses 
premiers Jeux olympiques. 

tramPoline individuel maSculin

C’est au Danemark, lors des Championnats du monde en novembre, 
que morgan Demiro a obtenu le premier billet en trampoline. tandis 
que les regards étaient tournés vers sébastien martiny (13ème 
place) ou encore allan morante (12ème place), plus expérimentés, 
le benjamin des trampolinistes masculins a réussi se qualifier pour la 
finale individuelle, synonyme de qualification olympique, au terme 
de laquelle il a pris la 6ème place. 

La qualification n’étant pas nominative, plusieurs étapes de sélection 
permettront de désigner le gymnaste qui représentera la france à 
rio.

Kséniya moustafaeva (fra)
Crédit : t. schreyer

morgan Demiro (fra)
Crédit : t. schreyer
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corinne callon 
directrice technique nationale

les qualifications françaises en gymnastique rythmique et en 
trampoline masculin donnent-elles confiance aux collectifs présents 
à rio ?
nous montrons que nous sommes capable, en france, de se qualifier 
pour les Jeux, comme lors des cycles olympiques précédents. Cette 
année, nous avons déjà décroché deux qualifications, en gymnastique 
rythmique et en trampoline masculin, donc en effet cela donne 
confiance à l’ensemble de nos gymnastes. Les Jeux ne sont pas 
réservés aux nations autres que la france, ni aux disciplines autres que 
la gymnastique !

le trampoline féminin n’a jamais participé aux j.o. de son histoire, 
quelles sont les chances de marine jurbert ?
on y croit ! L’organisation du test event nous montre qu’il y a un peu 
de place. Cela ne doit pas lui mettre plus de pression, mais cette année, 
la qualification est possible. Beaucoup de nations ont deux sportifs au 
test event et ne pourront en qualifier qu’un seul. La france va se battre 
contre deux autres nations, même si rien n’est gagné d’avance pour 
marine puisqu’elle a une note de difficulté un peu inférieure.

Depuis 1996, les collectifs gaf et gam ont toujours été présents aux j.o. sont-ils en capacité de 
maintenir la tradition ?
il n’y aura pas plus de pression. il faut savoir que juste jusqu’aux J.o. de 2008, il n’y avait pas de principe 
de test event. Les 12 premières nations mondiales allaient aux Jeux. nos équipes ont terminé 10e à 
glasgow, donc elles seraient qualifiées sur les principes qui présidaient avant 2012 ! nous nous sommes 
aujourd’hui dans la même configuration que lors du test event de Londres. nous avions fait 10e et 11e aux 
Championnats du monde. maintenant, la compétition restera la compétition, rien n’est gagné d’avance. 
il faut également espérer que tout se passe bien jusqu’au bout, je pense aux petites problématiques de 
blessures qui persistent chez les garçons.

morgan Demiro (fra)
Crédit : t. schreyer
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la qualification olymPique - Gaf

1 - usa 2 - rus

5 - ita

9 - Bra

13 - rou 14 - aut 15 - Kor 16 - sui

10 - fra 11 - Bel 12 - ger

6 - jPn 7 - can 8 - neD

3 - gBr 4 - chn

après les championnats du monde de glasgow 
(du 24 octobre au 2 novembre 2015)

8 équipes 
qualifiées pour le test event 

(le 17 avril 2016)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les 4 premières équipes se 

qualifieront  pour les J.o.

Les suivantes qualifieront 1 
gymnaste individuelle (place non 
nominative)

8 équipes 
qualifiées directement 

pour les J.o.



contacts Presse
a Paris - Claire Jacobsoone

+33 1.48.01.24.29 | claire.jacobsoone@ffgym.fr
a rio - Laurence Decaux 

+33 6.99.33.67.32 | laurence.decaux@ffgym.fr

7

1 - jPn 2 - gBr 3 - chn 4 - rus

9 - ger

13 - esP 14 - rou 15 - can 16 - Bel

10 - fra 11 - neD 12 - uKr
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la qualification olymPique - Gam

5 - usa 6 - sui 7 - Bra 8 - Kor

après les championnats du monde de glasgow 
(du 24 octobre au 2 novembre 2015)

8 équipes 
qualifiées pour le test event 

(le 16 avril 2016)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les 4 premières équipes se 

qualifieront  pour les J.o.

Les suivantes qualifieront 1 
gymnaste individuel (place non 
nominative)

8 équipes 
qualifiées directement 

pour les J.o.

après les championnats du monde de glasgow 
(du 24 octobre au 2 novembre 2015)
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la qualification olymPique - tr

après les championnats du monde d’odense 
(du 25 au 28 novembre 2015)

13 gymnastes 
qualifiées pour le test event 

(le 19 avril 2016)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8 gymnastes 
qualifiées directement 

pour les J.o.

Les 5 premières gymnastes se 
qualifieront  pour les J.o.  

(1 max. par nation)

1 - chn

5 - Blr 6 - gBr 7 - gBr 8 - geo

2 - Blr 3 - chn 4 - can

Les nations présentes 
au test event : 

uKr
usa
Jpn
rus
por
ger
fra
uZB
neD
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le ProGramme

jeudi 14 avril entraînement podium gam

10:30 - 13:00 (15:30 - 18:00) subdivision 1

14:30 - 17:00 (19:30 - 22:00) subdivision 2 (france)

18:30 - 21:00 (23:30 - 02:00) subdivision 3

samedi 16 avril test event gam

10:30 - 13:00 (15:30 - 18:00) subdivision 1 (allemagne - Canada)

14:30 - 17:00 (19:30 - 22:00) subdivision 2 (roumanie - espagne - france)

18:30 - 21:00 (23:30 - 02:00) subdivision 3 (ukraine - pays Bas - Belgique)

vendredi 15 avril entraînement podium gaf

09:30 - 11:30 (14:30 - 16:30) subdivision 1

13:00 - 15:00 (18:00 - 20:00) subdivision 2 

16:30 - 18:30 (21:30 - 23:30) subdivision 3 

20:00 - 22:00 (01:00 - 03:00) subdivision 4 (france)

Dimanche 17 avril test event gaf

09:30 - 11:30 (14:30 - 16:30) subdivision 1 (australie - roumanie)

13:00 - 15:00 (18:00 - 20:00) subdivision 2 (Brésil - suisse)

16:30 - 18:30 (21:30 - 23:30) subdivision 3 (allemagne - Corée)

20:00 - 22:00 (01:00 - 03:00) subdivision 4 (Belgique - france)

mardi 19 avril test event trampoline

09:00 - 11:00 (14:00 - 16:00) entraînement podium

14:00 - 16:15 (18:00 - 21:15) test event - trampoline féminin

lundi 18 avril finales par agrès

08:00 - 09:20 (13:00 - 14:20) entraînement podium trampoline

13:10 - 13:40 (18:10 - 18:40) sol gam

13:40 - 14:10 (18:40 - 19:10) saut gaf

14:25 - 14:55 (19:25 - 19:55) arçons

14:55 - 15:25 (19:55 - 20:25) Barres asymétriques

17:10 - 17:40 (22:10 - 22:40) anneaux

18:00 - 18:30 (23:00 - 23:30) saut gam

18:40 - 19:10 (23:40 - 00:10) poutre

20:30 - 21:00 (00:30 - 02:00) Barres parallèles

21:00 - 21:30 (02:00 - 02:30) sol gaf

21:30 - 22:00 (02:30 - 03:00) Barre fixe

après les championnats du monde d’odense 
(du 25 au 28 novembre 2015)

  heure LoCaLe   (heure française)
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la déléGation francaiSe
GymnaStique artiStique féminine

encadrement

président : James BLateau
Vice-président haut niveau : Xavier BagueLin
Directrice technique nationale : Corinne CaLLon
Dtna du haut niveau : Christophe LamBert
Chef de délégation : michel BoutarD
entraîneurs : Véronique Legras snoeCK (entraîneur national), Dumitru pop et hong Wang
Juge : patricia giraL 
médecin : stéphanie nguyen
Kinésithérapeute gaf : Cyril goDarD

GymnaSteS

marine Boyer (insep / meaux gymnastique)
marine BreVet (insep / Détente et loisirs de Viriat)
Loan his (pôle de toulon / saint-Denis gym réunion)
anne Kuhm (insep / elan gymnique rouennais)
Louise VanhiLLe (pôle de saint etienne / Dunkerque gym)
oréane LeChenauLt (pôle de toulon / elan gymnique rouennais) - remplaçante - devient titulaire
Camille BahL (insep / union haguenau) - Blessée, devient remplaçante

Crédits photo : t. schreyer

moDifié le 14 avril 2016
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la déléGation francaiSe
GymnaStique artiStique féminine

malgré une rotation à la poutre un peu faible, les françaises se sont bien battues à glasgow mais l’objectif 
était peut-être un peu élevé pour cette jeune équipe. avec une 10e place, elle a manqué la qualification 
directe pour les Jeux olympiques réservée aux huit premières équipes.

Les françaises savent bien que le 17 avril à rio, elles devront livrer la meilleure prestation possible pour 
accrocher l’un des quatre derniers billets. il ne faudra sous-estimer aucune équipe : le Brésil à domicile, la 
Belgique et l’allemagne battues de seulement quelques dixièmes au mondial ou encore la roumanie. Cette 
dernière avait réalisé une contre-performance à glasgow et voudra probablement réparer l’affront subi. 
Comme un coup du sort, la médaillée de bronze au concours général 2015, Larisa iordache, est forfait suite 
à une blessure au doigt survenue début mars.

La composition de l’équipe a une fois de plus été un choix difficile pour la Direction technique nationale. 
Le collectif féminin est homogène et depuis le mondial, il est renforcé par de jeunes seniors. C’est d’ailleurs  
deux jeunes pousses de 15 ans qui ont réussi à faire leur place en équipe de france : marine Boyer et oréane 
Lechenault. elles remplaceront Valentine pikul et Claire martin, un peu en deçà physiquement. 

véronique leGraS Snoeck, 
entraineur national

> comment l’équipe se présente-elle face à ses concurrentes ?

nous savons que cela sera une compétition difficile comme 
toutes les compétitions. nous sortons 10ème des Championnats 
du monde de glasgow ce qui nous placerait à la seconde place 
du test event. C’est pourquoi nous partons confiants à cette 
qualification. Les équipes concurrentes seront également très 
motivées : comme le Brésil qui va matcher pour participer aux 
Jo à domicile ! C’est également le cas pour la roumanie qui ne 
concevrait pas de ne pas être qualifiée, notamment de part son 
histoire, sa culture… toutes les nations concurrentes partent 
pour gagner leur place. et l’équipe de france est également très 
motivée !

> quels enseignement avez-vous tiré des championnats du monde à glasgow ?

nous devons aborder le premier agrès de manière plus agressive. nous devons également dédramatiser 
l’évènement et prendre du plaisir en compétition, avoir confiance dans cette très belle équipe de france !

> quelles modifications ont été apportées pour le test event ?

L’intégration des jeunes filles nées en 2000, marine Boyer et oréane Lechenault, a apporté un peu de 
fraicheur et de spontanéité dans l’équipe, ainsi que de très bonnes notes de départ. tout ceci donne une 
plus-value au groupe. L’ensemble des gymnastes a travaillé en priorité sur l’augmentation des notes de 
départ. nous avons gagné plus de trois points sur le total des notes de départ sur l’ensemble de l’équipe 
par rapport à glasgow. nous avons également apporté quelques petites modifications sur nos séances 
d’entraînement en mettant systématiquement un thème lors des différentes séances comme « l’adaptabilité 
». Les gymnastes doivent être prêtes à affronter n’importe quelle situation et nous avons travaillé en ce 
sens. merci à tous pour vos encouragements et la confiance que vous accordez à notre belle équipe de 
france.

Crédits photo : t. schreyer
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la déléGation francaiSe
GymnaStique artiStique féminine

anne Kuhm
Date de naissance : 17/12/1996

Club : elan gymnique rouennais

Centre d’entraînement : insep

spécialité : généraliste

loan his
Date de naissance : 10/04/1999

Club : st Denis gym réunion

Centre d’entraînement : pôle de toulon

spécialité : Barres asymétriques

marine Boyer
Date de naissance : 22/05/2000

Club : meaux gymnastique

Centre d’entraînement : insep

spécialité : généraliste

marine Brevet
Date de naissance : 23/11/1994

Club : Détente et Loisirs de Viriat

Centre d’entraînement : insep

spécialité : sol et poutre

palmarès

J.o. equipe : 11e en 2012
Concours général : 29e en 2012

monde : equipe : 10e en 2015

europe : equipe : 5e en 2012

france 
2015

6e au concours général et au sol, 5e en poutre 
en 2015

palmarès

J.o. /

monde : equipe : 10e en 2015

europe : Concours général : 11e en 2015
Barres asymétriques : 8e en 2015

france 
2015

1e au concours général et au sol en 2015

palmarès

J.o. /

monde : /

europe : Concours général : 13e en junior en 2014
saut : 1e au foJe en 2015

france 
2015

1e a la poutre et 2e aux barres en 2015

palmarès

J.o. /

monde : equipe : 10e en 2015 et 2011, 13e en 2014

europe : equipe : 11e en 2014
Concours général : 10e en 2011

france 
2015

3e au concours général en 2012
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la déléGation francaiSe
GymnaStique artiStique féminine

camille Bahl - remPlaçante
Date de naissance : 13/10/1999

Club : union haguenau

Centre d’entraînement : insep

spécialité : saut

oréane lechenault
Date de naissance : 31/08/2000

Club : elan gymnique rouennais

Centre d’entraînement : pôle de toulon

spécialité : sol et poutre

louise vanhille
Date de naissance : 06/11/1998

Club : Dunkerque gym

Centre d’entraînement : pôle de saint etienne

spécialité : Barres asymétriques

palmarès

J.o. Concours général : 8e aux JoJ
saut : 9e aux JoJ

monde : réserviste en 2015

europe : equipe : 7ème en junior en 2014
saut : 7ème en 2015

france 
2015

1e au saut en 2015, 4e au concours général

palmarès

J.o. /

monde : /

europe : /

france 
2015

6e au concours général junior et 4e à la poutre 
en 2015

palmarès

J.o. /

monde : 10e par équipe en 2015

europe : Concours général : 25e en 2015
equipe : 7e en junior en 2012
Barres asymétriques : 2ème au foJe en 2013

france 
2015

1e aux barres, 2e au concours général et 3e au 
sol en 2015
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la déléGation francaiSe
GymnaStique artiStique maSculine

encadrement

président : James BLateau
Vice-président haut niveau : Xavier BagueLin
Directrice technique nationale : Corinne CaLLon
Dtna du haut niveau : Christophe LamBert
Chef de délégation : michel BoutarD
entraîneurs : Denis CharLieuX (entraîneur national), philippe Carmona et anatoly VoronZoV
Juge : Jean-françois BLanquino 
médecin : stéphanie nguyen
Kinésithérapeute : Christophe pinto aLVes

GymnaSteS

samir ait saiD (insep / olympique antibes Juan-les-pins gymnastique)
Kevin antoniotti (insep / olympique antibes Juan-les-pins gymnastique)
axel augis (insep / Clamart gym 92)
guillaume augugLiaro (insep / olympique antibes Juan-les-pins gymnastique)
Julien goBauX (pôle d’antibes / etoile de monaco)
Cyril tommasone (pôle de Lyon / Convention gymnique de Lyon)
Zachari hrimeChe (insep / gym agrès Vélizy) – remplaçant (sous réserve de modification)

Crédits photo : t. schreyer
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la déléGation francaiSe
GymnaStique artiStique maSculine

en se classant dixièmes lors des Championnats du monde de glasgow, en octobre dernier, les Bleus ne 
sont pas parvenus à se qualifier directement pour les J.o. en effet, seules les huit premières équipes du 
mondial écossais ont obtenu leur sésame pour rio. un top huit à leur portée, mais les gymnastes tricolores 
ne s’étaient alors pas montrés sous son meilleur jour en commettant de trop nombreuses fautes.  

a l’instar des français, les allemands sont aussi passés à côté de la qualification directe aux Championnats 
du monde en échouant à la 9ème place. Cette nation forte de la gymnastique masculine sera probablement 
le plus grand concurrent de la france le 16 avril, même si l’absence de leur leader et meilleur gymnaste, 
fabian hambuchen, pourrait les fragiliser. il faudra également être vigilant face aux néerlandais et aux 
ukrainiens, respectivement 11èmes et 12èmes à glasgow. si ces deux équipes sont à priori moins huppées que 
la france, elles pourraient créer la surprise en compétition. 

L’équipe tricolore a depuis subi quelques changements : les généralistes Kévin antoniotti et guillaume 
augugliaro effectuent leur entrée au sein du groupe ainsi que le jeune Zachari hrimèche, 19 ans, spécialiste 
au saut et au sol. a l’inverse, arnaud Willig et hamilton sabot ne seront pas au Brésil. Le premier se remet 
doucement d’une fracture au pied contractée en début d’année, le second est touché à l’épaule.  

deniS charlieux, 
entraineur national

> comment l’équipe se présente-elle face à ses concurrents ?
sur les huit équipes présentes au test event, la hiérarchie n’a 
quasiment pas changé depuis les Championnats du monde 
de glasgow. peuvent prétendre à la qualification cinq équipes 
selon le classement des mondiaux  : l’allemagne, la france, 
les pays-Bas, l’ukraine et la roumanie, avec le retour de Vlad 
Cotuna. L’espagne, le Canada et la Belgique se situent un peu 
en dessous. L’allemagne, malgré le forfait de hambuchen, 
reste favorite. si la france matche à sa valeur, la qualification  
est largement accessible.

> quels enseignement avez-vous tiré des championnats du monde à glasgow ?
C’est un contexte différent, à glasgow nous avons mal entamé la compétition. nous avons débuté au sol, 
qui est notre agrès faible, au premier tour, le matin. au test event, la compétition est à 14h30, un horaire 
plus favorable pour performer.

> quelles modifications ont été apportées pour le test event ?
pour glasgow, nous avons effectué une préparation et une compétition correcte mais pas parfaite ni 
suffisante pour se qualifier. L’après glasgow et le passage de l’hiver a été compliqué pour une partie du 
collectif france (blessures, douleurs chroniques). nous avons dû aménager notre préparation et changer 
plus de la moitié de l’équipe. La dernière semaine de tests de qualification a été très correcte, nous 
présentons une belle équipe très compétitive pour le test event. J’ai confiance en nos gymnastes et je 
reste positif.



contacts Presse
a Paris - Claire Jacobsoone
+33 1.48.01.24.29 | claire.jacobsoone@ffgym.fr

a rio - Laurence Decaux 
+33 6.99.33.67.32 | laurence.decaux@ffgym.fr

16

la déléGation francaiSe
GymnaStique artiStique maSculine

samir aït saïD
Date de naissance : 01/11/1989

Club : olympique antibes Juan-les-pins

Centre d’entraînement : insep

spécialité : anneaux, saut

guillaume augugliaro
Date de naissance : 26/02/1991

Club : olympique antibes Juan-les-pins

Centre d’entraînement : insep

spécialité : généraliste

Kevin antoniotti
Date de naissance : 14/04/1989

Club : olympique antibes Juan-les-pins

Centre d’entraînement : insep

spécialité : généraliste

axel augis
Date de naissance : 06/12/1990

Club : Clamart gym 92

Centre d’entraînement : insep

spécialité : Barres parallèles et barre fixe

palmarès

J.o. /

monde : equipe : 10e en 2015, 11e en 2014, 9e en 2011
anneaux : 4e en 2015, 5e en 2014, 6e en 2013 
et 7e en 2009

europe : equipe : 3e en 2010. 5e en 2014, 8e en 2012 
anneaux : 2e en 2015, 2011 et 2010, 1e en 2013, 
3e en 2014 
saut : 2e en 2011

france 
2015

1e aux anneaux et au saut en 2015

palmarès

J.o. /

monde : réserviste en 2014

europe : Concours général : 11e en 2013

france 
2015

2e en individuel, 2e au sol, 3e aux barres 
parallèles en 2015 et 5e aux arçons et aux 
anneaux

palmarès

J.o. /

monde : equipe : 11e en 2014

europe : equipe : 5e en 2014

france 
2015

1e aux barres parralèlles, 5e au sol, 6e à la fixe 
et 10e au concours général en 2015

palmarès

J.o. /

monde : equipe : 10e en 2015, 11e en 2014
Concours général : 23e en 2015 
Barres parralèlles : 9e en 2015

europe : 10e au concours général en 2011, 20e en 2015

france 
2015

1e au concours général, 2e aux barres 
parallèles, 3e à la barre fixe et 4e aux anneaux
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la déléGation francaiSe
GymnaStique artiStique maSculine

julien goBaux
Date de naissance : 11/12/1990

Club : etoile de monaco

Centre d’entraînement : pôle d’antibes

spécialité : généraliste

Zachari hrimeche - remPlaçant
Date de naissance : 17/01/1997

Club : gym agrès Vélizy

Centre d’entraînement : insep

spécialité : saut et sol

cyril tommasone
Date de naissance : 04/07/1987

Club : Convention gymnique de Lyon

Centre d’entraînement : pôle de Lyon

spécialité : arçons

palmarès

J.o. /

monde : equipe : 11e en 2014 et réserve en 2015

europe : /

france 
2015

5e au concours général en 2015

palmarès

J.o. Concours général : 8e aux JoJ
Barre fixe : 4e aux JoJ

monde : /

europe : equipe : 3e en junior en 2014
saut : 3e en junior en 2014, 11e en 2015
Barre fixe : 2e en junior en 2014

france 
2015

1er au concours général en junior, 4e au saut 
en 2014

palmarès

J.o. equipe : 8e en 2012
Concours général : 16e en 2012
arçons : 5e en 2012

monde : equipe : 10e en 2015, 11e en 2014, 9e en 2011 et 
5e en 2010
arçons : 3e en 2014, 2e en 2011, 4e en 2010 et 2009
Concours général : 20e en 2014

europe : equipe : 3e en 2010, 8e en 2012, 5e en 2014
Concours général : 25e en 2015, 16e en 2011
arçons : 2e en 2011, 7e en 2012  et 8e en 2010

france 
2015

1e aux arçons et 5e aux parallèles



contacts Presse
a Paris - Claire Jacobsoone
+33 1.48.01.24.29 | claire.jacobsoone@ffgym.fr

a rio - Laurence Decaux 
+33 6.99.33.67.32 | laurence.decaux@ffgym.fr

18

la déléGation francaiSe
tramPoline

encadrement

président : James BLateau
Vice-président haut niveau : Xavier BagueLin
Directrice technique nationale : Corinne CaLLon
Dtna du haut niveau : Christophe LamBert
Chef de délégation : michel BoutarD
entraîneurs : guillaume Bourgeon (entraîneur national)
Juge : Lucien ViViani
médecin : stéphanie nguyen
Kinésithérapeute : Christophe pinto aLVes

GymnaSteS

marine JurBert (pôle france de rennes / Levallois sporting Club tsa)
Léa LaBrousse (pôle france de rennes / u.s. Chamalières) - remplaçante (sous réserve de blessure)

marine jurBert
Date de naissance : 11/12/1992

Club : Levallois sporting Club

Centre d’entraînement : pôle de rennes

léa laBrousse - remPlaçante
Date de naissance : 06/04/1997

Club : u.s. Chamalières

Centre d’entraînement : pôle de rennes

palmarès

J.o. /

monde : equipe : 10e en 2015, 7e en 2011
individuel : 28e en 2015
synchronisé : 25e en 2015 (avec Léa Labrousse), 7e en 2011

europe : individuel : 10e en 2016, 
synchronisé : 1e en 2016 (avec léa Labrousse), 3e en 2014 
(avec Joëlle Vallez)

france 2015 2e en 2015

palmarès

J.o. 4e aux JoJ en 2014

monde : equipe : 10e en 2015
individuel : 45e en 2015
synchronisé : 25e en 2015 (avec marine Jurbert)

europe : individuel : 9e en 2016
synchronisé : 1e en 2016 (avec marine Jurbert)

france 2015 1e en 2015
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la déléGation francaiSe
tramPoline

avec une bonne compétition réalisée par marine Jurbert aux Championnats du monde, la france a obtenu 
au Danemark un quota pour le test event. Comme pour la gymnastique artistique, seules les 8 premières 
individuelles du mondial ont remporté leur qualification directe.

Le 19 avril à rio, 13 trampolinistes seront en concurrence pour décrocher les 5 places mises en jeu. elles 
seront attribuées aux 5 premières au classement avec une seule par nation. C’est cette règle qui pourrait 
faciliter la compétition pour marine, choisie pour représenter l’hexagone. en effet, parmi les concurrentes, 
nombreuses sont celles provenant du même pays mais qui ne pourront repartir qu’avec un ticket : les 
ukrainiennes, les ouzbèques, les russes et les Japonaises. Le classement final devra donc être lu avec 
beaucoup d’attention !

en décrochant le titre de championne d’europe en synchronisé avec sa coéquipière Léa Labrousse le 3 
avril 2016 et en se classant 10e individuelle, marine Jurbert a fait le plein de confiance avant de s’envoler 
pour rio le 16 avril.

Guillaume bourGeon, 
entraineur national

> comment marine se présente-elle face à ses 
concurrentes ?

nous savons, depuis les Championnats du monde et 
au vu des participantes au test event, que ce sera très 
serré pour marine. en revanche, il lui suffit de battre 
seulement une concurrente pour se qualifier pour les 
Jeux olympiques. ses principales « vraies » concurrentes 
sont au nombre de deux : l’allemande et la néerlandaise. 
même si une surprise peut toujours arriver au trampoline, 
les autres concurrentes sont « sur le papier » d’un niveau 
plus élevé que marine. 
néanmoins, elle conserve toutes ses chances de battre 
au moins une de ses 2 rivales directes puisqu’elle a affiché une nette supériorité sur la néerlandaise lors 
de ces derniers Championnats d’europe. L’allemande devance marine de très peu en épreuve qualificative 
(0.48 points).

> quels enseignement avez-vous tiré des bons résultats aux championnats d’europe ?

on peut tirer 3 enseignements importants de ces championnats d’europe. tout d’abord, l’état de préparation 
de marine est optimal. il suffira ces 2 dernières semaines d’affiner encore de petits détails et de finaliser 
les réglages. ensuite, marine confirme sa « stabilité » et sa régularité dans les performances. en venant 
de le démontrer une nouvelle fois, elle renforce notre capital confiance pour l’objectif olympique. enfin, la 
majeure partie des autres concurrentes européennes semble être prête également, ce qui laisse présager 
une belle bataille lors du prochain test event.
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PalmarèS deS J.o. 2012
Gaf

concours Par équiPe

saut

Poutre

1. usa
2. russie

3. roumanie

1. iZBasa sandra (rou)
2. maroney mc Kayla (usa)

3. paseKa maria (rus)

1. Deng Linlin (Chn)
2. sui Lu (Chn)

3. raisman alexandra (usa)

concours général

Barres asymétriques

sol

1. DougLas gabby (usa)
2. KomoVa Victora (rus)

3. moustafina aliya (rus)

1. moustafina aliya (rus)
2. he Kexin (Chn)

3. tWeDDLe Beth (gBr)

1. raisman alexandra (usa)
2. ponor Catalina (rou)

3. moustafina aliya (rus)
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PalmarèS deS J.o. 2012
Gam

concours Par équiPe

sol

saut

1. Chine
2. Japon

3. grande-Bretagne

 1. Zou Kai (Chn) 
2. uChimura Kohei (Jpn) 
3. aBLiaZin Denis (rus)

1. yang hak seon (Kor)
2. aBLiaZin Denis (rus) 
3. raDiViLoV igor (uKr)

concours général

arçons

Barres Parallèles

anneaux

Barre fixe

1. uChimura Kohei (Jpn) 
2. nguyen marcel (ger)
3. LeyVa Daniel (usa)

1. BerKi Krisztian (hun)
2. smith Louis (gBr)

3. WhitLoCK max (gBr)

1. feng Zhe (Chn) 
2. nguyen marcel (ger)
3. saBot hamilton (fra)

1. Zanetti arthur (Bra) 
2. Chen yibing (Chn) 

3. moranDi matteo (ita)

1. ZonDerLanD epke (neD)
2. hamBueChen fabian (ger) 

3. Zou Kai (Chn)
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PalmarèS deS J.o. 2012
tramPoline

tramPoline inDiviDuel masculin

tramPoline inDiviDuel féminin

1. Dong Dong (Chn) 
2. ushaKoV Dmitrii (rus)

3. Lu Chunlong (Chn)

1. maCLennan rosannagh (Can)
2. huang shanshan (Chn)

3. he Wenna (Chn)
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leS médailléS olymPiqueS francaiS

2012 - londres (gBr)
hamilton sabot, médaillé de bronze aux barres parallèles

2008 - Pékin (chn)
thomas Bouhail, médaillé d’argent au saut 
Benoit caranobe, médaillé de bronze au concours général

2004 - athènes (gre)
emilie le Pennec (photo), médaillée d’or aux barres 
asymétriques

2000 - sydney (aus)
eric Poujade, médaillé d’argent aux arçons
Benjamin varonian, médaillé d’argent à la barre fixe

1984 - los angeles (usa)
Philippe vatuone, médaillé de bronze au sol

1976 - montréal (can)
henry Boerio, médaillé de bronze à la barre fixe

L’équipe de france a également remporté 13 médailles de 1900 à 1924 : 
2 or, 6 argent et 5 bronze.
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la GymnaStique artiStique féminine

élégance
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le sol

le saut

les Barres asymétriques

la Poutre

AcrobAtie | élégAnce | DynAmisme
Dimensions : 12 x 12 m

DynAmisme | AcrobAtie
Longueur de la table de saut : 1,20 m
Largeur : 95 cm
hauteur (point max.) : 1,25 m

Force | Agilité
hauteur barre supérieure : 2,50 m 
hauteur barre inférieure : 1,70 m
Distance entre les barres : jusqu’à 1.80 m

équilibre | élégAnce
Largeur : 10 cm
Longueur : 5 m 
hauteur du sol : 1,25 m
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la GymnaStique artiStique maSculine

Force

SoupleSSe

Agilité
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60%
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les arçons

les anneaux

le saut

les Barres Parallèles

la Barre fixe

AcrobAtie | légèreté | AisAnce
Dimensions : 12 x 12 m

enDurAnce | hArmonie 
hauteur : 1,15 m (du sol)
Longueur supérieure : 1,60 m
Distance entre les arçons : 40 à 45 cm

Force | PuissAnce | résistAnce
hauteur : 2.80 m (du sol)

Diamètre : 18 cm

DynAmisme | AcrobAtie
Longueur de la table de saut : 1,20 m
Largeur : 95 cm
hauteur (point max.) : 1,35 m

hArmonie | élégAnce
hauteur : 2 m
écartement des barres : réglable

volitige | Agilité | souPlesse
hauteur : 2,80 m (du sol)
Largeur : 2,40 m
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le tramPoline

envol
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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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infoS +

comité d'orGaniSation - aquece rio

site internet : www.aquecerio.com

fédération internationale de GymnaStique

site internet : www.fig-gymnastics.com
réseaux sociaux 

> facebook 
> twitter
> youtube : les résumés des épreuves seront disponibles 
le lendemain sur la chaine youtube de la fig :  
www.youtube.com/figchannel

fédération francaiSe de GymnaStique

page dédiée : www.ffgym.fr
réseaux sociaux 

> facebook 
> twitter
> instagram

ma chaine SPort

une rediffusion des meilleurs moment de la compétition est 
prévue sur ma Chaîne sport aux horaires suivants :

> Dimanche 17 avril, 12:15 - 14:00 : rediffusion gam
> lundi 18 avril, 13:00 - 14:15 : rediffusion gaf
> mardi 19 avril, 22:30 - 00:15 : rediffusion finales par agrès
> mercredi 20 avril 
  08:30 - 10:15 : rediffusion gaf
  10:15 - 12:00 : rediffusion finales par agrès
  20:45 - 21:45 : rediffusion trampoline
> jeudi 21 avril, 12:15 - 13:15 : rediffusion trampoline
> mardi 26 avril 

          08:30 - 09:30 : rediffusion trampoline
          09:30 - 10:30 : rediffusion finales par agrès

SUIVRE LA COMPÉTITION

https://www.facebook.com/fig.gym/
https://twitter.com/gymnastics
http://www.ffgym.com/ffgym/actualites/calendrier/international/test_event_des_jeux_olympiques_samedi_16_avril_2016
https://www.facebook.com/FFGymnastique/
https://twitter.com/ffgymnastique
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la fédération francaiSe de GymnaStique

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 d’envergure :

PréSentation

leS chiffreS clefS de la ffGym

leS événementS orGaniSéS Par la fédération

2015  Championnats d’europe de gymnastique artistique à montpellier
2014  Championnats du monde de gymnastique acrobatique à Levallois
2013  Championnats d’europe de gymnastique aérobic à arques
2012  Championnats d’europe de gymnastique artistique masculine à montpellier
2011  Championnats du monde de gymnastique rythmique à montpellier
2010  Championnats du monde de trampoline/tumbling à metz
2008 Championnats d’europe de gymnastique artistique féminine à Clermont-ferrand
2006 Championnats d’europe de trampoline/tumbling à metz
2004   Championnats du monde de gymnastique acrobatique à Liévin
2000  Championnats d’europe gaf à paris-Bercy
1997  1ers masters européens à paris-Bercy
1995  1ers Championnats du monde de gymnastique aérobic à Coubertin
1994  1ers Championnats du monde de gymnastique rythmique à paris-Bercy
1992  1ers Championnats du monde par spécialité de gymnastique artistique à paris-Bercy

Depuis 1986, les internationaux de france à paris-Bercy, à Lyon et en Vendée

www.ffgym.com
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contactS PreSSe

a rio (whatSaPP)
laurence Decaux

laurence.decaux@ffgym.fr
+33 6.99.33.67.32

a PariS
claire jacobsoone

claire.jacobsoone@ffgym.fr
+33 1.48.01.24.29

laurence.decaux%40ffgym.fr
claire.jacobsoone%40ffgym.fr



