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l'ÉVÉnemenT de l'AnnÉe
 en GYmnASTiQUe RYTHmiQUe
 A mOnTPellieR

> MONTPELLIER TERRE D’ACCUEIL POUR LA GYMNASTIQUE :

Après les Championnats du Monde de Gymnastique Rythmique, qui avaient en 2011 attiré plus 
de 70 000 spectateurs dans les travées de l’Aréna, les Championnats d’Europe de Gymnastique 
Artistique de 2012 et ceux tous récents de 2015, Montpellier a de nouveau rendez-vous 
avec la Gymnastique.

Cette fois c’est  le Palais des Sports René Bougnol qui accueillera le Championnat de France 
Élite de Gymnastique Rythmique, avec un plateau exceptionnel, qui réunira les meilleures 
gymnastes françaises des Espoirs aux Seniors.

> UN JUMELAGE INÉDIT 

Ce week-end d’avril verra l’organisation de deux compétitions en une : en effet le Championnat 
de France Élite, le plus haut Niveau de compétition individuelle, sera jumelé pour la première fois 
avec la demi-finale des Championnats de France Ensembles et des Équipes Nationales, de la 
zone SO, réunissant les clubs des trois régions Aquitaine, Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon. 

> UN CLUB, UNE ORGANISATION, UN ESPOIR

Les inondations dramatiques d’Octobre 2014, ont en quelques heures, anéanti le passé 
et le patrimoine d’un club qui a porté haut les couleurs de sa discipline et de sa ville depuis 
sa création en 1981. 
Grâce au soutien de la Métropole et des collectivités, grâce aussi  à la solidarité du mouvement 
sportif, et à la confiance de ses adhérents, Montpellier GRS a pu organiser sa survie. 
Le soutien du  Ministère des Sports et la visite sur site du secrétaire d’État Mr Thierry Braillard, 
a permis également d’envisager pour le club un avenir plus serein.   
Enfin l’organisation de cette compétition est porteuse d’espoir.

C’est en effet une belle opportunité pour relancer et dynamiser une structure durement touchée, 
qui a continué malgré les épreuves, à soutenir le Pôle Espoir qu’elle abrite,  ainsi que toutes 
les actions fédérales mises en place.
Montpellier GRS à qui la Fédération a confié l’organisation de cette compétition prestigieuse, 
bénéficiera de l’aide et du soutien des clubs locaux  et du CD 34, associés à l’aventure.



Une compétition de ce niveau n’a pas été organisée à Montpellier depuis plus de 15 ans. Il s’agira 
donc d’une occasion unique de voir à Montpellier les meilleures gymnastes  françaises parmi 
lesquelles les pensionnaires du Pôle Espoir de Montpellier ainsi que celles des 4 autres Pôles 
Nationaux : Calais, Strasbourg, Orléans, Evry.

Format de la compétition :

- Un concours général au cours duquel chaque gymnaste présente 4 enchaînements avec 
les engins au programme de sa catégorie.
Le classement s’établit au total des notes obtenues aux 4 enchaînements présentés.
- Finales par engins : à l’issue du concours général  les six meilleures gymnastes juniors et seniors 
à chaque engin sont retenues pour l’attribution du titre de Championne France à l’engin concerné

Nombre de participants :

42 gymnastes toutes issues des cinq Pôles Nationaux ou de structures inscrites dans le Parcours 
d’Excellence Sportive (PES) de la FFG.
Dont 12 gymnastes Seniors
 18 Juniors
 12  Espoirs

Nature de la compétition   

Il s’agit du plus haut niveau national, réuni pour l’attribution du titre de Championne de France, 
individuelle.

Championnat de france élite

- Élite Senior avec comme chef de file, Kséniya Moustafaéva, Championne de France 
en titre, qui a obtenu sa qualification olympique lors des Championnats du Monde à Stuttgart 
et obtenu ainsi la première qualification pour les JO de Rio pour la Fédération Française 
de Gymnastique.
- Juniors : dans cette catégorie les gymnastes se préparent à l’horizon 2020 et les Jeux 
de Tokyo. Pour l’heure, les meilleures d’entre elles participent aux compétitions internatio-
nales, et préparent les Championnats d’Europe Juniors
- Espoirs : les jeunes talents issus des clubs et des Pôles parmi lesquels se trouvent 
les  futures gymnastes de l’équipe de France 2024, JO de Paris peut être ?



Le Pôle de Montpellier présentera  6 gymnastes

- Espoir :  Maëlle Millet 

- Junior :  Ambre Razat
  Eléa Giuliano
  Sofia Utymova

- Sénior : Lisa Baudin
  Mathilde Lartigue

Première fois que ce Championnat est organisé à Montpellier et en Languedoc Roussillon

Première fois donc que les gymnastes du Pôle Espoir de Montpellier, auront l’occasion 
de matcher « à domicile». Nul doute qu’avec le soutien du public et des supporters locaux 
elles auront à cœur de donner le meilleur d’elles même.

Lisa Baudin

Mathilde Lartigue

Sofia Ustymova



Maëlle Millet

Elisabeth Rachid

Danaë Collard

Les gymnastes à suivre

- En Senior, face à l’intouchable Championne de France en titre, les places sur le podium se joue-
ront entre  Camille AY, Axelle Jovenin et Astrid Rabette. Avec un parcours sans faute la montpellié-
raine Mathilde Lartigue peut, peut être, tirer son épingle du jeu.

- En junior le titre se jouera entre l’élégante Elisabeth Rachid, et ses partenaires de l’équipe 
de France Junior Valérie Romenski, et Danaë Collard.

-  En Espoir on devrait retrouver sur le podium les gymnastes qui se sont déjà distinguées lors 
des Coupes Nationales. Nul doute que le public sera tout acquis à  Maëlle Millet, jeune gymnaste 
issue du club de Saint Gaudens qui a intégré le Pôle de Montpellier depuis Septembre dernier. 

Palmarès Coupes Nationales - Ponts de Cé / Décembre 2015

- Séniors en l’absence de Kséniya blessée 

1. JOVENIN Axelle   Boulogne sur Mer
2. AY Camille    Evry
3. LARTIGUE Mathilde   Montpellier

- Juniors

1. RACHID Elisabeth   Paris 15
2. ROMENSKI Valérie    Nantes
3. COLLARD Danaë   Sucy en Brie

- Espoirs

1. TSONEVA Katrin     Thionville
2. MILLET Maëlle    St Gaudens 
3. KARBANOV Hélène   Calais  



demi-finale Championnat de france ensembles et Équipes nationales

- Compétition parmi les plus importantes en nombre de participants et en qualité parmi toutes 
celles proposées par la FFG. 

- Compétition la plus emblématique car elle regroupe toutes les formules compétitives de la GR, 
les Ensembles Nationaux les Duos et les Équipes Nationales composées d’un Ensemble 
et de 2 Individuelles.

- Compétition de haut niveau : qualificative pour les Championnats de France qui auront lieu 
à Clermont Ferrand 21-22 Mai 2016

- Compétition spectaculaire attirant un public nombreux.

Nombre de participants :

- 153  Ensembles et Équipes 
- 40    Clubs : issus des régions Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon 
- 500  Gymnastes : réparties sur 2 demi-journées
- 400  Cadres : Juges entraîneurs, administratifs et accompagnateurs.

Plus de 1500 personnes au total seront accueillies sur le week-end

Le club de Montpellier sera présent, avec notamment deux équipes en Nationale, l’équipe 
phare du club en Nationale 1, et une Nationale qualificative composée des jeunes « pousses » du club.
Un challenge important pour Montpellier GRS qui évolue dans le haut du tableau des équipes nationales 
depuis plus de 20 ans.



PROGRAmme  GÉnÉRAl enSemBleS

Samedi 9 avril :

Compétition Zone : de 9h00 à 14h00 

- Trophée de zone duos
- Trophée de zone DC4
- Trophée de zone esthétique

Palmarès : 14h15

Dimanche 10 avril

Compétition Zone : de 8h30 à 11h45 

- National duos
- National ensembles  
- National esthétique

Palmarès : 11h45



Vendredi 8 avril : entraînement public 

- Entraînement des catégories élite : Espoir, Junior et senior
- Entraînement public programmé par pôle : 15h00 à 20h00

Samedi 9 avril :      

- 15h00 à 16h00 :  Compétition Espoir    

- 16h15 à 18h45 :  Concours général Junior 

- 19h00 :  Cérémonie protocolaire 

- 20h30 à 22h00 :  Concours général Seniors   

Attribution du titre de Championne de France absolue

Dimanche 10 avril

- 13h00 à 15h00 : Compétition Espoir 

- 15h00 à 16h00 : Finales par engin

Axelle Jovenin

Camille Ay

PROGRAmme CHAmPiOnnAT de fRAnCe eliTe

Kséniya Moustafaéva



Montpellier GRS 4 résidence Château d’Alco rue des Avant-Monts 34080 Montpellier
tel 0467630426 fax 0467045896 email: montpelliergrs @wanadoo.fr


