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Les JeUX oLYMpiQUes De rio

Présentation

Les 31èmes Jeux Olympiques de l’ère moderne auront lieu à Rio du 5 au 21 août prochain. c’est la 
première fois que le Brésil et le continent sud-américain accueillent une édition des Jeux. Plus de 
10 000 athlètes sont attendus cet été dont 324 gymnastes. 
La Gymnastique artistique figurait au programme des premiers Jeux Olympiques modernes en 
1896 et fait partie des cinq sports à y avoir toujours figuré depuis lors. La Gymnastique Rythmique 
a fait son apparition aux Jeux de 1984 à Los angeles avec la catégorie individuelle. Les ensembles 
n’ont rejoint la compétition qu’en 1996 à atlanta.  Le Trampoline est la dernière discipline de la 
Gymnastique à avoir rejoint l’évènement, en 2000 à Sydney. 

c’est la Gymnastique artistique qui ouvrira le bal à la Rio Olympic arena du 6 août au 11 août avec 
les phases de qualifications (2 jours), de finales par équipe (2 jours) et finales du concours Général 
Individuel (2 jours), également appelé concours multiple. 
Les règles sont les mêmes que lors des championnats 
du monde et d’europe : les 8 meilleures équipes ainsi 
que les 8 meilleurs gymnastes par agrès sont qualifiés en 
finale. Il en va de même pour les 24 meilleurs gymnastes 
du concours Général. 

Le Trampoline prendra ensuite le relais les 12 et 13 août 
avec la compétition féminine le premier jour puis la 
compétition masculine le second. Qualifications et finale 
se disputeront chaque fois dans la même journée. Les 
finales par agrès de la Gymnastique artistique auront 
ensuite lieu durant 3 jours avant 2 jours de pause sans 
aucune épreuve de Gymnastique.

La Gymnastique Rythmique viendra clôturer la 
compétition et les Jeux, les 19, 20 et 21 août. Les 26 
gymnastes individuelles disputeront l’épreuve de 
qualification le premier jour et seules les 10 meilleures de 
seront qualifiées pour la finale du lendemain. ce même 
jour, les 14 ensembles disputeront les qualifications 
qui ne retiendront que les 8 meilleurs pour la finale du 
dimanche 21 août. 

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, la participation 
d’une trampoliniste française est historique. en 
Gymnastique Rythmique enfin, la France fut représentée 
à plusieurs reprises en catégorie individuelle et deux fois 
en catégorie ensemble (1996 et 2000). 

14 jours de compétition en 
Gymnastique

196 gymnastes en 
Gymnastique artistique

32 trampolinistes

96 gymnastes en 
Gymnastique Rythmique

13 gymnastes français à Rio

8 médailles olympiques 
françaises aux J.O. depuis 1976

CHiFFres CLeFs
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La Fédération Française de Gymnastique enverra à Rio des gymnastes pour chacune 
de ses disciplines olympiques. Si les quotas ont été débloqués lors de différentes 
compétitions, ceux-ci n’étaient pas nominatifs. La Direction Technique Nationale a ensuite 
procédé à une sélection basée sur de nombreuses étapes (compétitions, stages...).

retoUr sUr Les QUaLiFiCations

Lors des championnats du monde de Stuttgart (GeR) 
en septembre dernier, le premier quota olympique de 
la Gymnastique française a été décroché par Kséniya 
Moustafaeva. en obtenant la 12ème place lors de la finale du 
concours Général en allemagne, la sociétaire du SM Bourges 
obtient un quota qui lui sera attribué nominativement en 
juin. Ksényia Moustafaeva participera donc à ses premiers 
Jeux Olympiques à Rio. 

c’est au Danemark, lors des championnats du monde 
disputés en novembre dernier, que le Trampoline tricolore 
a récolté son premier ticket grâce à Morgan Demiro. 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 à se qualifier pour la finale individuelle, synonyme de 
qualification olympique pour la France.

en Trampoline Féminin, Marine Jurbert avait, elle, profité 
d’une seconde chance après les Mondiaux lors du Test 
event d’avril. classée première remplaçante à la suite de la 
compétition, la commission Tripartie (composée de la FIG, 
du cIO et de l’acNO) a validé le quota débloqué par la 
gymnaste du Levallois Sporting club. 
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retoUr sUr Les QUaLiFiCations

en Gymnastique artistique (masculine et 
féminine), les premières places pour les Jeux 
Olympiques de Rio ont été distribuées lors des 
championnats du monde, organisés à Glasgow du 
24 octobre au 2 novembre 2015. Les équipes de 
France avaient manqué leur qualification directe en 
terminant toutes deux à la 10ème place du concours 
par équipe. Seules les 8 premières équipes étaient 
qualifiées pour les Jeux Olympiques. Les Français 
ont bénéficié d’une seconde chance au Test event 
(les 16 et 17 avril derniers), organisé dans la Rio 
Olympic arena.

Malgré une entame à la poutre ponctuée par deux 
chutes, les Françaises font jeu égal avec leurs 
adversaires directs : la Belgique et l’australie. Le 
dernier agrès, les barres asymétriques, devient 
alors décisif. après les deux chutes de Marine 
Brevet, la faute n’est plus permise pour les 
deux gymnastes restantes  : Loan His et Oréane 
Lechenault. ces deux gymnastes accomplissent 
des mouvements de qualité qui propulsent la 
France à la 4ème et dernière place qualificative 
pour les Jeux Olympiques.

Les garçons ont également eu quelques difficultés 
à réaliser le match parfait, à l’instar du vice-
champion du monde aux arçons, cyril Tommasone 
qui chute sur son agrès de prédilection. Les 
passages au sol et au saut sont un peu fébriles. 
c’est aux anneaux, lors de leur dernier agrès, que 
les Français brillent, emmenés par un Samir aït 
Saïd impérial qui récoltera le lendemain le bronze 
en finale à ce même appareil. cet excellent total 
aux anneaux permet à la France de repasser devant 
la Roumanie et de prendre, tout comme chez les 
filles, la 4ème place synonyme de qualification.
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DIMaNcHe 7 aOûT GaF - quaLiFications

09:45 - 11:15 (14:45 - 16:15) Subdivision 1

11:30 - 13:00 (16:30 - 18:00) Subdivision 2 

14:30 - 16:00 (19:30 - 21:00) Subdivision 3

17:30 - 19:00 (22:30 - 00:00) Subdivision 4

20:30 - 22:00 (01:30 - 03:00) Subdivision 5 (France)

SaMeDI 6 aOûT Gam - quaLiFications

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 

LuNDI 8 aOûT Gam - FinaLe

16:00 - 19:00 (21:00 - 00:00) concours par équipe GaM

  HeuRe LOcaLe   (HeuRe FRaNçaISe)

MaRDI 9 aOûT GaF - FinaLe

16:00 - 18:10 (21:00 - 23:10) concours par équipe GaF

MeRcReDI 10 aOûT Gam - FinaLe 

16:00 - 18:45 (21:00 - 23:45) concours Général individuel GaM

JeuDI 11 aOûT GaF - FinaLe 

16:00 - 18:10 (21:00 - 23:10) concours Général individuel GaF

VeNDReDI 12 aOûT tramPoLine Féminin 

14:00 - 15:25  (19:00 - 20:25) Qualifications

16:00 - 16:40 (21:00 - 21:40) Finale

SaMeDI 13 aOûT tramPoLine mascuLin 

14:00 - 15:25  (19:00 - 20:25) Qualifications

16:00 - 16:40 (21:00 - 21:40) Finale

Le prograMMe
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DIMaNcHe 14 aOûT Gam / GaF - FinaLes Par aGrès

14:00 - 14:45 (19:00 - 19:45) Finale sol GaM

14:45 - 15:30 (19:45 - 20:30) Finale saut GaF

15:30 - 16:15 (20:30 - 21:15) Finale arçons

16:15 - 17:00 (21:15 - 22:00) Finale barres asymétriques

LuNDI 15 aOûT Gam / GaF - FinaLes Par aGrès

14:00 - 14:45 (19:00 - 19:45) Finale anneaux

14:45 - 15:30 (19:45 - 20:30) Finale poutre

15:30 - 16:15 (20:30 - 21:15) Finale saut GaM

MaRDI 16 aOûT Gam / GaF - FinaLes Par aGrès

14:00 - 14:45 (19:00 - 19:45) Finales barres parallèles 

14:45 - 15:30 (19:45 - 20:30) Finale sol GaF

15:30 - 16:15 (20:30 - 21:15) Finale barre fixe

VeNDReDI 19 aOûT Gr - quaLiFications individueLLes 

10:20 - 11:50 (15:20 - 16:50) Rotation 1 (K.Moustafaeva - Ballon)

12:15 - 13:15 (17:15 - 18:15) Rotation 2 (K.Moustafaeva - cerceau)

14:50 - 16:05 (19:50 - 21:05) Rotation 3 (K.Moustafaeva - Ruban)

16:20 - 17:45 (21:20 - 22:45) Rotation 4 (K.Moustafaeva - Massues)

SaMeDI 20 aOûT Gymnastique rythmique

10:00 - 13:50 (15:00 - 18:50) Qualifications ensembles

15:20 - 17:50 (20:20 - 22:50) Finale individuelle

DIMaNcHe 21 aOûT Gymnastique rythmique

11:00 - 12:45 (16:00 - 17:45) Finale ensembles GR

Le prograMMe
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encadrement

corinne caLLON - DTN, chef d’équipe
cyril GODaRD - Kinésithérapeute
christophe PINTO-aLVeS - Kinésithérapeute complémentaire

Gymnastique artistique Féminine

GYMNaSTeS
Marine BOYeR (INSeP / Meaux Gymnastique)
Marine BReVeT (INSeP / Détente et Loisirs de Viriat)
Loan HIS (Pôle de Toulon / Saint-Denis Gym Réunion)
Louise VaNHILLe (Pôle de Saint-Étienne / Dunkerque Gym)
Oréane LecHeNauLT (Pôle de Toulon / elan Gymnique Rouennais)
anne KuHM (INSeP / elan Gymnique Rouennais) - remplaçante

eNTRaîNeuRS
entraîneur national : Véronique LeGRaS-SNOecK
entraîneur adjoint : Nellu POP
entraîneur complémentaire : eric BOucHaRIN

Gymnastique artistique mascuLine

GYMNaSTeS
Samir aïT SaïD (INSeP / Olympique antibes Juan-les-Pins)
axel auGIS (INSeP / clamart Gym 92)
Julien GOBaux (Pôle d’antibes / L’Étoile de Monaco)
Danny PINHeIRO RODRIGueZ (La Sottevillaise)
cyril TOMMaSONe (Pôle de Lyon / convention Gymnique de Lyon)
Zachari HRIMècHe (INSeP / Gym agrès Vélizy) - remplaçant 

eNTRaîNeuRS
entraîneur national : Denis cHaRLIeux
entraîneur adjoint : Philippe caRMONa
entraîneur complémentaire : anatoli VORONTZOV

Gymnastique rythmique

GYMNaSTe : Kséniya MOuSTaFaeVa (INSeP / SM Bourges)
eNTRaîNeuR : Svetlana MOuSTaFaeVa

tramPoLine 

GYMNaSTeS
Marine JuRBeRT (Pôle de Rennes / Levallois Sporting club TSa)
Sébastien MaRTINY (Pôle de Bois-colombes / Bois-colombes Trampoline 92)
Léa LaBROuSSe (Pôle de Rennes / u.S chamalières) - remplaçante 
allan MORaNTe (Pôle de Bois-colombes / La Dionysienne Saint-Denis) - remplaçant

eNTRaîNeuR
entraîneur national : Guillaume BOuRGeON

La DéLégation Française



Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

22/05/2000
Seconde Générale
Français
Calme, gentille et souriante
/

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Meaux Gymnastique
Melun
Pôle France INSEP
Nellu Pop, Hong Ma, Jian Fu
Alice et Laëtitia
28 heures par semaine
Depuis 5 ans
Qualités physiques et mentales, compétitrice
Poutre et saut

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

marine Boyer | 16 ans      
Club: Meaux Gymnastique

discipline: Gymnastique Artistique Féminine

OBJectiFS

Pas encore déterminé

3e par équipe et 2e en poutre en 2016

/

1e au CG et à la poutre en 2016, 1e à la poutre et 2e aux 
barres en 2015

Participer aux Jeux Olympiques

Objectif professionnel

Objectif sportif

9
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

23/11/1994
STAPS Option Kiné
Français, anglais
Combative
Repas entre amis

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Détente et loisirs de Viriat
Détente et loisirs de Viriat
Pôle France INSEP
Nellu Pop
Amélie Massotte et Julie Mercier
27 heures par semaine
Depuis 2007
Souple et forte en jambes
Sol et poutre

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

Marine Brevet | 21 ans      
Club: Détente et loisirs de Viriat

Discipline: Gymnastique Artistique Féminine

OBJectiFS

Kinésithérapeute

3e par équipe, 6e en poutre et 6e au sol en 2016

10e par équipe en 2015

3e au concours général en 2015

Les Jeux Olympiques de Rio 2016

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

10/04/1999
N.C.
Français, un peu d’anglais et d’espagnol
Têtue, perfectionniste
Piscine, balades

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Saint Denis Gym Réunion
La Nantaise
Pôle de Toulon
Eric et Céline Boucharin
Gérard Bajard
27 heures par semaine
Depuis 2011
Perfectionniste, je me repère bien dans l’espace
Barres asymétriques

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

loan HiS | 17 ans      
Club: Saint Denis Gym Réunion

discipline: Gymnastique Artistique Féminine

OBJectiFS

Radiologue

3e par équipe en 2016, 11e au général et 7e aux barres en 
2015

10e par équipe en 2015

1e aux barres en 2016, 1e au CG en 2015

Gagner une médaille aux Jeux Olympiques

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

31/08/2000
Lycéenne
Anglais, espagnol
Souriante, déterminée et impatiente
Cuisiner, faire du shopping, dessiner, lire

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Elan Gymnique Rouennais
L’ancienne de Paris
Pôle Espoir de Toulon
Céline et Eric Boucharin
Morgane Tato Gonzales
30 heures par semaine
Depuis 2012
Dynamique et travailleuse
Généraliste, particulièrement barres et sol

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

oréane leCHenault | 16 ans      
Club: Elan Gymnique Rouennais

discipline: Gymnastique Artistique Féminine

OBJectiFS

Orthophoniste ou professeur des écoles

3e par équipe en 2016

/

3e au sol en 2016, 6e au CG et 4e à la poutre en junior en 
2015

Les Jeux Olympiques Rio 2016

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

06/11/1998
Terminale ES
Français
Déterminée
/

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Dunkerque Gym
UMRO Gym Dunkerque
Pôle France St Étienne
Genevieve Vynck (club), Marie Angeline Colson (pôle)
Céline Rivetti
30 heures par semaine
Depuis 2011
N.C.
Barres asymétriques

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

Louise VanhiLLe | 17 ans      
Club: Dunkerque Gym

Discipline: Gymnastique Artistique Féminine

OBJectiFS

Pas encore déterminé

2e aux barres, 4e par équipe et 6e au CG au FOJE en 2013 - 
7e par équipe en 2012

10e par équipe en 2015

5e au CG, 2e au sol, 3e aux barres en 2016, 2e au CG, 1e aux 
barres et 2e au sol en 2015

Les Jeux Olympiques en 2016

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

17/12/1996
1ère année d’Economie (Paris-Dauphine)
Anglais et allemand
Obstinée et déterminée
Lecture, cinéma

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Elan Gymnique Rouennais
Société de gymnastique de Brumath
Pôle France INSEP
Nellu Pop, Hong Wang et Jian Fu Ma
Aude Haushalter
Environ 25 heures par semaine
Depuis 2009
Dynamique et travailleuse
Généraliste

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

11e par équipe à Londres, 1e réserve pour le concours 
général

anne KuHm | 19 ans      
Club: Elan Gymnique Rouennais

discipline: Gymnastique Artistique Féminine

OBJectiFS

Travailler dans l’économie, la gestion ou la finance

5e par équipe en 2012, 4e par équipe aux Jeux Européens en 
2015

/

3e au CG en 2016, 1e au sol en 2014, 1e au CG, à la poutre 
et au saut en 2012

Les Jeux Olympiques de 2016 et les Universiades en 2017

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

01/11/1989
Ecole Nationale de Kinésithérapie de Saint-Maurice
Francais, anglais, kabyle
Téméraire
Musique, cinéma, MMA, boxe, Disneyland Paris, zoos

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

OAJLP ANTIBES
RSCC Champigny sur Marne
Pôle France INSEP
Sébastien Darrigade, Denis Charlieux
Selim Benabdallah
20 heures par semaines
Depuis 2004
Puissant, compétitif, ne baisse jamais les bras
Anneaux et saut

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

Samir aït Saïd | 26 ans      
Club: OAJLP ANTIBES

discipline: Gymnastique Artistique Masculine

OBJectiFS

Masseur kinésithérapeute

Equipe: 3e en 2010, 6e en 2016. Anneaux: 2e en 2010 et 
2015, 1e en 2013, 3e en 2014. Saut: 2e en 2011

4e en 2015, 5e en 2014 et 6e en 2013 aux anneaux

7 fois champion de France aux anneaux depuis 2006

Champion Olympique, champion du monde

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

06/12/1990
Licence de Management - Université Paris Dauphine
Anglais, espagnol
Impatient, exigeant
Cinéma, restaurant

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Clamart Gym 92
Sporting club Gretz Tournan
Pôle France INSEP
Sébastien Darrigade
Mathieu Sciortino
25 heures par semaine
Depuis 2009
Dynamique et persévérant
Barres parallèles et barre fixe

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

axel augiS | 25 ans      
Club: Clamart Gym 92

discipline: Gymnastique Artistique Masculine

OBJectiFS

A définir

7e à la barre fixe en 2015

10e par équipe, 9e aux barres parallèles et finaliste au 
concours général en 2015

7e au CG, 2e aux arçons, 3e aux barres parallèles en 2016, 
1e au CG en 2015

Un podium mondial et olympique

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

11/12/1990
Bac STG, Licence STAPS Entrainement Sportif
Anglais
N.C.
Tennis, ping pong, volley, foot, les amis, ciné ...

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Etoile De Monaco
La Soissonnaise
Pôle France Antibes
Thierry Aymes et Philippe Carmona
Jean Marie Compagnon
Entre 25 et 30 heures par semaine
Depuis 2013
Persevérant
Sol et saut

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

Julien goBaux | 25 ans      
Club: Etoile De Monaco

discipline: Gymnastique Artistique Masculine

OBJectiFS

Cirque du Soleil ou Douane

6e par équipe en 2016

11e par équipe en 2014

Champion de France 2016 au CG, au sol et aux parallèles, 3e 
aux anneaux et à la fixe

Jeux Olympiques de Rio 2016

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

16/04/1985
Bac Pro puis B.E.E.S 1 et 2
Français
Sociable
Les repas entre amis

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

La Sottevillaise
Caudebec-Lès-Elbeuf
Vernon et INSEP
Frantz Gaillard
Frantz Gaillard et Laurent Guelzec
18 heures par semaine
Depuis 2005
Fort et combatif
Anneaux

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

5e aux anneaux à Pekin en 2008

danny PinHeiro rodrigueS | 31 ans      
Club: La Sottevillaise

discipline: Gymnastique Artistique Masculine

OBJectiFS

Entraineur de Gymnastique Artistique Masculine

6e par équipe en 2016, 3e aux anneaux en 2008 et 2013

3 fois finaliste mondial aux anneaux

5 titres de champion de France aux anneaux et vice 
champion de France au général en 2009

Les Jeux Olympiques de Rio 2016

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

04/07/1987
BAC ES, BE Gymnastique, gendarme adjoint volontaire
Notions d’anglais
Ambitieux, motivé, persévérant
Pétanque, musique, playstation, baby-foot

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Convention Gymnique de Lyon
Chassieu
Pôle France de Lyon
Anatoli Vorontzov
Bertrand Rabilloud
25 heures par semaine
Depuis 2000
Léger, puissant, dynamique, explosif
Le cheval d’arçon

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

8e par équipe, 16e au concours général, 5e aux arçons en 
2012

Cyril tommaSone | 29 ans      
Club: Convention Gymnique de Lyon

discipline: Gymnastique Artistique Masculine

OBJectiFS

Entraîneur national

2e aux arçons en 2011, 3e par équipe en 2010

Arçons : 3e en 2014 ; 2e en 2011, 4e en 2010 et 2009

1e aux arçons depuis 2011, 1e aux barres parallèles en 2015 
et 2014, 3e au CG en 2012

Une médaille olympique

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

17/01/1997
1ère année de STAPS
N.C.
N.C.
Foot, cinéma, sorties entre amis, les langues

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Gym Agrès Vélizy
Laval Bourny Gym
Pôle France INSEP
Damien Millot
Alain Letexier Franck Dufour
28 heures par semaine
Depuis septembre 2011
Déterminé, ambitieux, explosif
Sol et Saut

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

Jeux Olympiques de la Jeunesse: finaliste au sol, aux 
anneaux, à la barre fixe (4e) et au concours général

ZaCHari HrimeCHe | 19 ans      
Club: Gym Agrès Vélizy

discipline: Gymnastique Artistique Masculine

OBJectiFS

A définir

6e par équipe et 5e au saut en 2016

/

1e au saut et 6e au CG en 2016, 1e en Junior en 2013 et 
2014

Un podium Olympique avec l’équipe de France, Champion 
Olympique individuel

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

08/06/1995
Sport Com
Russe, francais, anglais, espagnol
Travailleuse, ambitieuse, rigoureuse, têtue
Lecture, cinéma, shopping, concerts, shootings

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

SMBourges
SMBourges
Pôle France INSEP
Svetlana Moustafaeva
Aliona Shleiko
35 à 40 heures par semaine
Depuis 2012
Souplesse des jambes
Ballon

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

KSéniya mouStafaeva | 21 ans      
Club: SMBourges

discipline: Gymnastique Rythmique

OBJectiFS

Journalisme, télévision

8e au ruban et au cerceau en 2015

12e au concours général et 7e au ruban en 2015

Championne de France depuis 2013

Jeux Olympiques de Rio en 2016

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

11/12/1992
BTS AM
Français, anglais
Perfectioniste, déterminée, têtue
Piano

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Levallois Sporting Club
Sevran
Pôle France Rennes
Valérie Chapon
Cyril Cloud
25 heures par semaine
Depuis 2006 en Junior
Bonne exécution
N.C.

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

marine JurBert | 23 ans      
Club: Levallois Sporting Club

discipline: Trampoline

OBJectiFS

Licence Ressources Humaines

1e en synchronisé avec Léa Labrousse, 10e en individuel en 
2016

10e en équipe et 28e en individuel en 2015

2e en 2015 et 2016, 1e en 2014

Les Championnats du monde, les Championnats d’Europe, 
les Jeux Olympiques, les Jeux Européens

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

06/04/1997
Lycéenne
Français
Persévérante, respectueuse, têtue, joviale et dynamique
Sortir entre copines, faire les magasins

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

U.S.Chamalières
U.S.Chamalières
Pôle France de Rennes
Valérie Chapon
Pascal Chambriard
17 heures par semaine
Depuis 2014 en senior
La régularité
/

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

léa laBrouSSe | 19 ans      
Club: U.S.Chamalières

discipline: Trampoline

OBJectiFS

A définir

Championne d’Europe en Synchronisé avec Marine Jurbert 
en 2016

10e par équipe et 45e en individuel en 2015

Championne de France senior 2015

Jeux Olympiques de Rio

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

27/02/1985
Diplôme d’ingénieur en informatique
Français, anglais, espagnol
Ouvert, persévérant, têtu
Football, Tennis

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

Bois-Colombes Trampoline 92
Bois-Colombes Sport
Pôle Espoir de Bois-Colombes
Christine Blaise
Christine Blaise
25 heures par semaine
Depuis 2005
Déterminé, acrobate, explosif
N.C.

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

Remplaçant aux Jeux Olympiques de 2008 et 2012

SéBaStien martiny | 31 ans      
Club: Bois-Colombes Trampoline 92

discipline: Trampoline

OBJectiFS

Ingénieur et informaticien

2e en Synchronisé en 2008 et 2010, 4e en 2016

3e en synchronisé, 4e par équipe et 13e en individuel en 
2015, 2e en synchronisé en 2009 et 2010

Champion de France 2013,2014 et 2015, 2e en 2016

Podiums internationaux et olympiques

Objectif professionnel

Objectif sportif
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Fiche d’identite

Fiche SPORtiVe

PALMAReS

Date de naissance  
Parcours professionnel 
Langues parlées  
Caractère    
Loisirs  

13/08/1994
Ecole d’ingénieur
Français
Persévérant, ambitieux, rageur
Jouer au football

Club actuel   
Club d’origine
Centre d’entraînement  
Entraîneur(s) actuel(s)  
1er(s) entraîneur(s)   
Fréquence d’entraînement  
En Equipe de France   
Points forts
Spécialité  

La Dionysienne St Denis
La Dionysienne St Denis
Pôle Espoir Bois-Colombes
Christine Blaise
Vincent Mainfray
20 heures par semaine
Depuis 2014
Longiligne, puissant, fort en hauteur
L’individuel

Jeux Olympiques  
 
Championnats du monde  
    
Championnats d’Europe  
 
Championnats de France 
 

/

allan morante | 21 ans      
Club: La Dionysienne St Denis

discipline: Trampoline

OBJectiFS

Ingénieur

4e en synchronisé en 2016, 7e en 2014

3e en synchronisé, 4e par équipe et 12e en individuel en 
2015

Champion de France en 2016

Jeux Olympiques de Rio en 2016

Objectif professionnel

Objectif sportif



ContaCt presse - a paris
Laurence Decaux
laurence.decaux@ffgym.fr
01.48.01.24.64

26

comment s’est effectuée la sélection olympique ?
Le chemin de sélection a été long pour nos gymnastes : tests 
nationaux, championnats de France, compétitions internationales. 
Nous avons fixé des minima à réaliser pour chacune des disciplines 
et les gymnastes choisis ont rempli ces objectifs. 
en Gymnastique artistique, nous avons constitué des collectifs 
performants pour le concours par équipe mais aussi pour les 
épreuves individuelles. Nos gymnastes doivent aller chercher les 
médailles et c’est pour cela que nous avons privilégié la reproduction 
de la performance : stabilité, fiabilité et régularité.

Corinne CaLLon
DireCtriCe teCHniQUe nationaLe

que retenir de ces 4 années de préparation aux Jo ? 
en Gymnastique artistique Féminine, nous avons mis en place un projet avec une réelle stratégie  de 
construction depuis 2013. Depuis, le niveau augmente de façon constante et nous apprécions ces 
résultats. Nous sommes allés chercher cette qualification en équipe à Rio. La médaille européenne à 
Berne est venue confirmer ce travail collectif. Nous travaillons dans la progression avec un collectif 
jeune. en Gymnastique artistique Masculine, la qualification a été aussi une vraie satisfaction car 
le cycle a été moins facile, les performances ont été moins au rendez-vous qu’au cycle précédent. 
Nous envoyons aux Jeux Olympiques des gymnastes expérimentés. après l’échéance olympique, 
nous lancerons un projet de travail un peu à l’image de celui que nous avons mis en place avec les 
filles en 2013. 

Sur ces quatre ans, le Trampoline féminin a beaucoup évolué et a apporté de beaux résultats. D’une 
part, par la qualification olympique mais également par les belles performances réalisées sur les 
championnats d’europe, les Jeux européens, les coupes du monde… par un collectif qui monte en 
puissance. Jusqu’à présent, le Trampoline féminin n’était pas parvenu à se hisser à ce niveau. Les 
trampolinistes masculins ont aussi montré qu’ils avaient un très bon niveau. La sélection olympique 
a été compliquée car il y a un fort potentiel même si la réussite n’a pas toujours été présente. Nous 
travaillons à la reproduction de la performance pour le jour J. 

en Gymnastique Rythmique, Kséniya Moustafaeva va disputer ses premiers Jeux et c’est une réelle 
satisfaction. Nous avons également un collectif de juniors prometteur qui monte en puissance. Nous 
allons rapidement mettre en place un projet de haut-niveau en Gymnastique Rythmique et nous 
aurons des ambitions tout en progression pour 2020 tant en Individuel qu’en ensemble. 

Nous sommes à la fois engagés pleinement dans les Jeux Olympiques et nous travaillons d’ores et 
déjà sur de nouveaux projets avec Tokyo en perspective. 
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quelles ont été les étapes de sélection ? 
La sélection a été réalisée en continu avec un test en février, un second 
en mars, le Test event pour les filles qui y participaient et un troisième 
test pour les autres. Il y a eu ensuite le championnat d’europe de Berne 
et les championnats de France. Nous avons pris en compte l’ensemble 
des notes. Les filles ont beaucoup travaillé. La sélection était ouverte 
jusqu’aux championnats de France. Nous nous sommes basés sur la 
régularité pour composer une équipe performante. Pour avoir une 
équipe complète et en mesure de remplir les objectifs, nous avons 
choisi une généraliste et des spécialistes par agrès pour décrocher des 
finales, notamment à la poutre et aux barres asymétriques. 

quels sont les objectifs des françaises ? 
Nous avons deux objectifs principaux : celui de se qualifier pour au moins deux finales par agrès, la 
poutre et les barres asymétriques et celui de faire un total de plus de 168 points. ce total, nous l’avons 
atteint aux championnats d’europe de Berne et nous voudrions reproduire une aussi belle performance. 
c’est à cette condition que nous pourrons espérer avoir une chance de jouer une finale par équipe. 

quel est le profil de cette équipe ? 
L’équipe ressemble beaucoup à celle du Test event. Les filles se connaissent bien et ont déjà préparé de 
grands rendez-vous ensemble. Nous avons deux jeunes gymnastes, Marine Boyer et Oréane Lechenault 
qui réalisent leur première année chez les seniors avec brio. De l’autre côté, nous avons l’expérience, 
Marine Brevet avec son parcours en équipe de France est aujourd’hui un excellent moteur dans l’équipe. 
anne Kuhm, certes remplaçante, a déjà participé aux Jeux Olympiques en 2012 et bénéficie de cette 
expérience qui sera utile aux plus jeunes à Rio. 
Le point fort de l’équipe, c’est sa solidité. Les filles ont construit cette équipe en y mettant chacune 
leur meilleur d’elle-même. 

que retiendrez-vous de ces années de préparation olympique ? 
Nous sommes satisfaits de l’évolution du secteur et du niveau global. chez les juniors et les seniors, 
nous avons vu de la difficulté dans chaque compétition. Toutes les filles ont progressé. aujourd’hui, 
nous en sommes au début de la reconnaissance de l’équipe de France féminine au niveau international. 
Tous les acteurs, gymnastes, entraîneurs, juges, dirigeants ont réfléchi ensemble à ce projet et nous 
récoltons le fruit d’un travail collectif.  
2020, nous y pensons, nous le préparons, et nous allons chercher à nous améliorer. Mais aujourd’hui, 
les Jeux Olympiques de Rio occupent chacune de nos pensées. Nous ne voulons pas passer à côté de 
ce rendez-vous exceptionnel. Il faudra le vivre à 100%. 

VéroniQUe Legras-snoeCk
entraîneUr nationaL gaF
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Denis CHarLieUX
entraîneUr nationaL gaM

quelles ont été les étapes de sélection ? 
Les échéances importantes étaient les championnats du monde 
de Glasgow en 2015,  le Test event, les championnats d’europe de 
Berne et les championnats de France à Mulhouse. au fil des étapes, 
les gymnastes ont réalisé les notes ou les mouvements requis par la 
Direction Technique Nationale. Nous avons sélectionné les gymnastes 
en mesure d’entrer dans au moins une finale, concours Général ou 
finales pas agrès confondus. Le collectif que nous présentons pourra 
être performant en équipe et en individuel. Si nous atteignons un 
total de quatre finales (équipe, concours général et agrès), ce sera 
satisfaisant. On essayera d’aller décrocher deux médailles sur les agrès 
suivants : anneaux, arçons et barres parallèles.

quels sont les points forts de cette équipe ?
Le point fort de l’équipe est sans aucun doute son potentiel à accéder aux finales par agrès avec des 
spécialistes qui ont des notes de départ très hautes, parmi les plus élevées au niveau international. 
De plus, l’expérience des garçons retenus représente un atout : ils connaissent bien les compétitions 
internationales et savent gérer ces rendez-vous. Les garçons sont habitués à évoluer ensemble et ils sont 
vraiment concentrés depuis des mois sur cette compétition hors-norme. Rio marquera l’aboutissement 
de tout ce travail. 

que retiendrez-vous de ces 4 ans de préparation ? 
ces 4 années ont été à rebondissements avec des passages plus difficiles. Mais aujourd’hui, l’équipe est 
compétitive, les mouvements sont de haut niveau. J’espère que ces J.O. 2016 vont nous sourire et que 
nous allons matcher au maximum de notre niveau !
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sVetLana MoUstaFaeVa
entraîneUr gr
maman de Kseniya moustafaeva, svetlana est également son 
entraîneur depuis leur arrivée en France en 2001. en effet, toutes 
deux sont originaires de Biélorussie.

que retenez-vous de ces quatre années de préparation olympique ?
Je retiendrais l’exigence du haut niveau qui n’a fait que monter d’année 
en année. a chaque fois, il a fallu franchir un cap physiquement et 
psychologiquement.

quels sont les points forts de Kséniya ?
Je dirais son caractère. Kséniya est très solide et très efficace. au quotidien, elle démontre son envie 
de réussir et sa technique à l’engin.

quelles sont les plus grandes concurrentes de Kséniya ?
La première de ses concurrentes, c’est Kseniya elle-même. elle a franchi encore un palier cette année 
qui l’amène au niveau de l’israélienne Neta Rivkin et de la géorgienne Salomé Phajava.



ContaCt presse - a paris
Laurence Decaux
laurence.decaux@ffgym.fr
01.48.01.24.64

30

quelles ont été les grandes étapes de la sélection ? 
Pour les garçons et pour les filles, les championnats 
d’europe de Valladolid, la coupe du monde de Shanghai et 
les championnats de France de Rouen ont été des épreuves 
importantes dans la sélection. Les garçons avaient également 
une étape de coupe du monde à Brescia.

Marine Jurbert et Sébastien Martiny ont été retenus car 
ils ont prouvé leur régularité au fil de la saison et sur ces 
différentes étapes sélectives. chez les filles, Marine est la seule 
trampoliniste féminine à avoir réalisé les minima par deux 
fois. L’expérience et la régularité ont parlé pour Sébastien. La 
concurrence d’allan Morante et Morgan Demiro était pourtant 

gUiLLaUMe BoUrgeon
entraîneUr nationaL traMpoLine

forte. Sébastien était remplaçant en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres, il connait le contexte 
et ce sera un atout pour lui. Il aime les défis et participer aux Jeux Olympiques en tant que 
titulaire est un aboutissement. 

quels sont les objectifs pour les deux trampolinistes ?
Pour le Trampoline féminin, la concurrence internationale est très forte et les grands noms 
de la discipline répondent présents à chaque compétition. Nous avons donc fixé un objectif, 
celui de terminer la compétition entre la 10ème et la 12ème place. Nous espérons évidemment 
que Marine puisse entrer en finale, rien n’est impossible mais la donne est compliquée au 
regard du niveau international. 
Pour le Trampoline masculin, nous avons pour objectif d’entrer en finale olympique et si 
possible égaler la  performance de Grégoire Pennes qui a pris la 7ème place à Londres en 
2012. 

que retenez-vous de ces 4 années de préparation olympique ? 
Je retiens beaucoup de travail et une perpétuelle évolution au niveau international. La 
qualification d’une trampoliniste française pour la première fois est une belle réussite, 
presque un exploit. Nous allons aux Jeux Olympiques avec une fille et un garçon, c’est 
un cycle très positif. et il y a une poussée importante des jeunes qui augure de belles 
perspectives. 
Il va falloir poursuivre notre travail pour la prochaine olympiade. Nous nous fixons au 
moins les mêmes objectifs pour 2020. Mais nous essayerons d’aller plus loin en cherchant 
à qualifier une fille ou un garçon de plus et présenter 3 gymnastes à Tokyo. Nous avons le 
potentiel pour ça et il nous faut continuer à travailler pour atteindre ces objectifs ambitieux. 
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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)

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)

paLMarès LonDres 2012
gYMnastiQUe artistiQUe FéMinine

concours GénéraL

Barres 
asymétriques

concours Par équiPe
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concours Par équiPe

soL

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 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)

paLMarès LonDres 2012
gYMnastiQUe artistiQUe MasCULine

1. ZONDeRLaND epke (NeD)
2. HaMBuecHeN Fabian (GeR) 
3. ZOu Kai (cHN)

saut Barres 
ParaLLèLes
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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)

Gymnastique rythmique
 individueL 

1. KaNaeVa evgenia (RuS) 
2. DMITRIeVaDaria (RuS)

3. SHaRKaSHYNa Liubov (BLR)

Gymnastique rythmique
ensemBLe

1. Russie
2. Biélorussie

3. Italie

paLMarès LonDres 2012
gYMnastiQUe rYtHMiQUe et traMpoLine
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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

Les MéDaiLLés oLYMpiQUes 
Français
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Le soL

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

voLtiGe | aGiLité | souPLesse
Hauteur : 2,80 m (du sol)
Largeur : 2,40 m

force

souplesse

agilité

80%
60%

90%
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e

s
 q

u
a

L
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s

La gYMnastiQUe 
artistiQUe MasCULine
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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

La gYMnastiQUe artistiQUe 
FéMinine

36
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dynamisme

souplesse

Coordination

70%
50%

90%
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cerceau

BaLLon

massues

ruBan

Permet Les maniPuLations Les PLus 
variées
Diamètre intérieur : de 80 à 90 cm

Poids minimum : 300g

exPrime toute La PersonnaLité de 
La Gymnaste
Diamètre : 18 à 20 cm
Poids : 400g minimum

requièrent une Bonne coordination 
des deux mains
Longueur : 40 à 50 cm
Poids : 150g minimum chacune

est L’enGin Le PLus PoPuLaire
composition : satin ou matière semblable
Longueur : 6m au maximum
Baguette : 50 à 60 cm

La corde avait été retirée du programme international en 2011, elle fera son 
retour au prochain championnat du monde. 
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La gYMnastiQUe rYtHMiQUe
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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
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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,
76 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

La FéDération Française De gYMnastiQUe



www.ffgym.fr

@ FFGymnastique


