
 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

Avec plus de 293 000 licenciés et 1514 clubs affiliés, la Fédération 
Française de Gymnastique contribue au développement de quatre disciplines 
olympiques, quatre sports de haut niveau et cinq activités de Gym Pour Tous, 
de Forme et de Loisir. Avec ses Comités et ses clubs, elle soutient l’accès du 
plus grand nombre à ces disciplines.  

 
Les 5 et 6 novembre prochains, le Club Athlétique de Combs-la-ville 

accueillera les futurs grands noms de la Gymnastique Artistique Féminine lors 
de son désormais célèbre tournoi international réservé à la catégorie Junior. 

 
Lors de cette édition, les gymnastes auront à cœur de montrer leur plus 

haut niveau d’exécution d’acrobaties mâtinées de souplesse et de grâce. 
 
Alors, saluons le travail de Michel Gauthier et de ses collaborateurs en 

faveur de la promotion de la Gymnastique Artistique Féminine. 
 
Je souhaite une bonne compétition et une grande réussite à toutes les 

participantes, un franc succès aux organisateurs et beaucoup de plaisir au 
fervent public pour ce grand moment de sport. 
 
  

James Blateau 
Président de la Fédération Française 

de Gymnastique 

 



 
 
 
 
 
 

La vingtième édition d’un grand et beau tournoi ! 
 

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut vous proposer un spectacle d’une 
rare qualité comme celui auquel nous vous invitons ces 5 et 6 Novembre à 
l’occasion du vingtième Tournoi International de Gymnastique de Combs-la-
ville. 

Le niveau atteint par cette manifestation n’est plus à démontrer. Il 
s’amplifie même cette année puisque, devant la difficulté croissante à 
organiser dans la durée des évènements d’une telle importance et d’une telle 
exigence, il ne reste plus désormais en France que deux grands Tournois de 
cette ampleur… dont le nôtre ! 

Ceci explique en partie la riche diversité du « plateau » que vous allez 
découvrir cette année, puisque de nombreuses « gyms », venant de pas 
moins de 12 pays aux 4 coins de la planète, vont confronter leurs talents au 
cours de ces 2 journées où les meilleurs sommets vont certainement être 
« chatouillés ». 

Notre pays, qui a brillé à Rio même si, comme on dit, nous avons échoué 
à deux reprises « au pied du podium », ne sera certainement pas en reste 
dans ce concert d’excellence. 

N’oublions pas en effet que c’est à Combs-la-ville qu’est née et a 
prospéré une partie du formidable potentiel gymnique de la France, grâce à 
des compétences et à un engagement qui n’ont jamais faibli au cours des 
décennies….Et nous en sommes très fiers. 

Du beau, très beau spectacle en perspective ! 
Bienvenue à toutes les compétitrices, à leurs 

entraineurs et à leurs accompagnateurs : que toutes 
s’illustrent par les performances dont elles vont 
nous régaler… 

…et que, comme toujours, 
les meilleures gagnent ! 

  

Guy Geoffroy 
Député-maire 

de Combs-la-ville 



 
C’est toujours avec grand plaisir que le Comité Régional 

Olympique et Sportif d’Ile-de-France s’associe pleinement, comme 
chaque année, au Tournoi International de gymnastique artistique 
féminine de Combs-la-Ville. 
 

Au retour des Jeux de Rio, au cours desquels nos gymnastes ont 
grandement honoré leur sélection par leurs résultats obtenus, 
notamment les 4

èmes
 places de Marine Boyer et Cyril Tommasone, et 

au nom de tout le mouvement sportif francilien, je félicite l’ensemble 
de la Fédération Française de Gymnastique. 

 
 La 20

ème
 édition de ce tournoi, qui ne cesse de grandir en 

notoriété, sera l’occasion d’admirer 12 nations, réparties en 30 
équipes. Ce tournoi – qui est l’un des rares à être reconnus par la 
Fédération Internationale de Gymnastique – permet chaque année 
d’assister à une compétition de très grande qualité, et d’afficher ainsi 
la vitalité de la gymnastique artistique féminine française et 
internationale. 
 

 Par ailleurs, comme vous le savez tous, Paris, et avec elle, toute la région Ile-de-
France et la France entière, est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. Par l’intermédiaire de ce tournoi, c’est tout le savoir-faire 
francilien en matière d’organisation d’évènements sportifs qui est à nouveau 
démontré. Cette initiative affiche aussi la volonté, pour l’ensemble de notre territoire 
régional, d’accueillir de nombreuses manifestations sportives internationales, et, 
nous l’espérons tous, la XXXIII

ème
 Olympiade. 

 
Cette réussite est due à l’engagement sans faille des élus de la Seine-et-Marne 

sud, notamment de la municipalité en la personne du député-maire Guy GEOFFROY, 
au soutien de l’Etat à travers le CNDS, du Conseil Régional et du Conseil 
Départemental, à l’implication exceptionnelle de tous les 
acteurs locaux de la gymnastique qui font la réussite de cet 
évènement, et à l’organisation exemplaire de notre ami Michel 
GAUTHIER et de toute son équipe. 
 Qu’ils soient tous et chacun remerciés pour leur soutien 
sans faille depuis 20 ans dans l’organisation d’un évènement au 
rayonnement dépassant les frontières et au public toujours plus 
nombreux et international ! 
  

Bonne chance à tous et que cette édition 2016 soit une 
très belle compétition et une fête sportive de très haute qualité 
pour toutes et tous !  

Evelyne Ciriegi 
Présidente 

CROSIF 



 
 

Soutenons tous les sports en Ile-de-France ! 
 
 

Plus de 6 millions de franciliennes et franciliens 
pratiquent régulièrement une activité physique. Parce 
que le sport occupe une place importante dans le 
quotidien des habitants de notre région, nous faisons le 
choix,  aux côtés des acteurs du monde du sport, d’en 
faire un axe fort de notre politique régionale.  
 

Notre Région accueille le 20ème Tournoi 
International de Gymnastique Artistique Féminine qui 
se déroulera du 05 au 06 Novembre 2016 à Combs-la- 
ville. Nous sommes fiers d’apporter notre soutien à cet 
évènement sportif et nous souhaitons la bienvenue aux 
participants venus du monde entier.  

 
La Région est un partenaire de la gymnastique depuis de nombreuses 

années, par le biais de ses conventions partenariales avec les deux comités 
franciliens de gymnastique. Elle soutient notamment les écoles de 
gymnastique et les clubs pour le Label Petite Enfance et Public Senior, 
l’organisation des stages de découverte et des opérations orientées vers le 
public handicapé ainsi que la formation aux brevets et diplômes de 
technicien et d’éducateur.  

La Région Ile-de-France est aujourd’hui un 
partenaire déterminant du mouvement sportif.  

La région Ile-de-France souhaite le plus grand 
succès à tous les athlètes, organisateurs et bénévoles 
de ce bel évènement. Que cet événement soit une fête 
du sport pour tous les franciliennes et franciliens !  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Valérie Pécresse 
Présidente de la 
région Ile-de-France 

Patrick Karam 
Vice-Président du Sport, de la 

Jeunesse et de la vie associative 
De la région Ile-de-France 



 

 

Partenaire du CACV Gymnastique, le 
Département s’associe une nouvelle fois à 
l’organisation de cet événement. Le 20ème Tournoi 
International de gymnastique artistique féminine de 
Combs-la-ville accueillera les meilleures gymnastes 
françaises et internationales, un événement unique 
en Ile-de-France ! 

 

Le Département de Seine-et-Marne encourage 
de nombreuses manifestations et accompagne le 
mouvement sportif à tous les niveaux : sport pour 
tous, sport scolaire ou sport de haut niveau. 

  

En gymnastique, des sections sportives scolaires, soutenues par le 
Département, sont ouvertes dans les collèges Pierre Roux à Château-Landon, 
Beaumarchais à Meaux, et Les Cités-Unies à Combs-la-ville. Le 20 mai dernier, 
elles se sont illustrées dans ce même gymnase de Combs-la-ville à l’occasion 
des championnats de France UNSS, le collège Beaumarchais sur la première 
marche du podium, Les Cités-Unies sur la deuxième.  Nous tenons à les 
féliciter pour ces excellents résultats et à saluer la vitalité de la gymnastique 
seine-et-marnaise. 

  

Rendez-vous les 5 et 6 novembre à Combs-la-ville 
pour assister aux performances de ces gymnastes 
internationales que nous retrouverons à coups sûrs 
lors de prochains Jeux Olympiques ! 

  

Martine Bullot 
Vice-présidente en charge de la 
jeunesse et des sports, de la vie 

associative et du volontariat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Jacques Barbaux 
Président du 

Département de 
 Seine-et-Marne 

 
 

 
 
 
 
 



 

Programme des 05 et 06 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samedi 05 novembre 
 
 

09h30 Ouverture du tournoi : 

 « Espoir » 

 
09h35 Animation Club 

09h40 Premier tour 

10h45 Deuxième tour 

12h25 Fin des tours « Espoir »  

  

  

15h00 Ouverture du tournoi :

 « Junior » 

 
15h10 Premier tour 

16h50 Deuxième tour 

19h00 Animation Club 

 

19h10 Palmarès Espoir/Junior 

Dimanche 06 novembre 
 

13h30 Echauffement 
 en salle de compétition 
 

15h00 Ouverture des finales 
 

15h05 Animation Club  

15h10 Spectacle : Acro Sport 

15h20 Saut (Jun.) 
 Barres Asymétriques (Esp.) 

15h45 Saut (Esp.) 
 Barres Asymétriques (Jun.) 

16h10 Entracte (30 minutes)  

16h45 Spectacle : Acro Sport 

17h00 Poutre (Jun.) 
 Sol (Esp.) 

17h20 Poutre(Esp.) 
 Sol  (Jun.) 

17h45 Démonstration Tumbling 
 Pôle Rennes 

18h00 Palmarès des finales 



 

Equipes Invitées 

Australie:   Coach: Joshua Fabian, Martine George 
 Espoir: Clara Kolm, Sasha King, Isabelle McQueen 
 Junior: Sidney Stephens, Niamh Collins, Sophie Prince, Lily Gresele 
 
Belgique: F F G Coach: Corina Haljoni, Gerrit Beltman 

 Junior: Sophia Kola, Luna Cassart, Chloé Storey 
 
Biélorussie:  Coach: Alena Kuznetsova 

 Junior: Maryia Lastouskaya 
 
Canada: Equilibrix Coach: Dany Gilbert, Natalie Turner 

 Junior: Eloïse Monat, Charlotte Mc Dewitt, Amanda Pedicelli, 
  Molly Fiorito Laplante  
 

Canada: Gym Fly Coach: François Lefebvre 

 Junior: Audrey Foucault, Mia St-Pierre, Chloé Dufault  
 

Corée du Sud: Coach: Myungjin Choi 

 Junior: Seojung Yeo, Jimin Ryu  
 

Egypte:  Coach: Radwa Elgohary, Atef Deif 
 Junior:  Zeina Sharaf, Sally Abouelenin, Danya Eljawhary 
 
Egypte: Le Caire Coach: Sherif Shaarawi, Faten Elbatal 

 Espoir: Farida Moussa, Nagham Gohar, Malika Awny  
  



 
 
Hongrie: Budapest Coach: Dániel Török 

 Espoir: Mirtill Makovits 
 Junior: Dora Halász  

 
Italie:   Coach: Paolo Bucci, Marco Campodonico, Camilla Ugolini  
 Espoir: Clara Beccalossi, Guilia Cotroneo, Alessia Federici  
 Junior: Asia D’Amato, Elisabeth Ioro, Giorgia Villa 

 
Pays-Bas:  De Hazenkamp Coach: Edwin Zegers  

 Espoir: Floor Coenen 
 Junior: Dewi Van Rooij, Juliette Berens 

 
Roumanie:   Coach: Nicolae Forminte, Dana Nicolai 

 Junior: Denisa Golgota, Laura Iacob, Camelia Anghel 

 
Russie:  Moscou Coach: Elena Baydina, Kristina Ageeva, Nadezda Galtsova 

 Marina Mokeeva, Rashid Kasumov  

 Espoir: Maya Emma Raimbault, Nelli Audi, Alexandra Shamratova 
 Junior: Elizaveta Kochetkova, Anna Subbotina, Elnara Ablyazova 

 
Suisse:  Coach: Viktorija Gojkovic, Alberto Tolomini, Damien Lescouffe 

 Frédéric Layat, Kiss Gabor, Nicolas Gitteau 

 Espoir: Lena Bickel, Melissa Rodoni, Lou Steffen, Agathe Germann 
 Junior: Anina Wildi, Anny Wu, Nadina Spiess, 
  Giulia Ziliani, Nina Ferrazzini, Jennifer Borriello 

 
USA:  FORFAIT Coach:  

 Espoir:  
 Junior: 
 
  



 
 
France:  Coach: Eric Besson, Nathalie Delafraye 

  Marie-Pierre Saint-Genies, Sophie Darrigade 

 Espoir: Eva Meder, Salsabil Tounan, Charlène Birin 
 Junior: Aglaé Adam-Cuvillier, Sheyen Petit, Anaïs Gerbron 
 

France: Pôle Dijon Coach: Nadia Massé 

 Espoir: Alizé Letrange, Lucie Henna 
 Junior: Blanche Beziaud 
 

France: Avoine Coach: Marc Chirilcenco 

 Espoir: Elise Aumond, Noa Bruno, Lucile Loose 
 Junior: Claire Pontlevoy, Marie-Lou Bertault 
 

France: Dunkerque Coach:  

 Junior: Charline Denys, Alice Lesaffre 
 

France: Ile de France Coach: Romy Beckrich, Emmanuel Domingues 

 Junior: Nolwenn Charliot, Nina Monaco, Marine Barbelet 
 

France: Combs la Ville Coach: Marion Chamarande, Romy Beckrich 

 Espoir: Doriane Nagam, Clara Duterlay, Sofia Valéry 
 Junior: Yatonde Kokolo, Marina Phémius, Annah Laurent 
  



 

Un peu d’histoire… 
 

 Initié le siècle dernier, le tournoi a vu passer des centaines de gymnastes 

venant des cinq continents. Etant l’un des derniers tournois de Gymnastique 

Artistique Féminine homologué par la FIG en France, il sert de test en vraie 

grandeur pour de nombreuses délégations et il est donc normal de retrouver 

dans les palmarès internationaux une cinquantaine de jeunes gymnastes 

françaises et étrangères qui se sont illustrées à Combs-la-Ville. 
 

 Parmi les étrangères passées par Combs-la-Ville, on remarque, entre 

autres, les palmarès d’Alicia Sacramone (USA) (1ère Equipe, 2ème sol, 3ème saut 

Championnats du Monde-2007, 2ème Eq, 4ème saut Jeux Olympiques-2008, 2ème 

Eq, 1ère Saut Championnats du Monde-2010) et de Giulia Steingruber (SUI) 

(3ème Saut, 8ème Sol, 10ème Indiv JO-2016, 14ème Indiv JO-2012, et ses nombreux 

podiums aux Championnats d’Europe en 2012, 2014 (1ère Indiv), 2015 (2ème 

Indiv)) qui en font assurément les vedettes du tournoi devant de nombreuses 

talentueuses internationales suissesses (A. Kaeslin, Y. Zimmermann, J. Diacci, 

S. Siegenthaler, L. Schmid, F. Studer, L. Meier, L. Genhart), australiennes (H. 

Dykes, M. Hernandez, E. Little, G.-R. Brown), canadiennes (E. Black, V. 

Moors, V.-K. Woo, R.-K. Woo, S Townsend), néerlandaises (V. Van Pol, T. 

Volleman, M. Titarsolej), tchèques (V. Merkova, K. Brabcova), hongroise (R. 

Toth), luxembourgeoise (M. Loes) ou anglaise (L. Jones). 
 

 Les palmarès de nos françaises Olympiques : 2000 D. Regease, 2008 R.-E. 

Bellemare, M. Petit, K. Lindor, 2012 A. Malaussena, 2016 L. Vanhille, M. 

Brevet, M. Boyer, et/ou Mondiales/Européennes (C. Vericel, J. Martinez, L. 

Lindor, N. Zolotaryova, A. Kuhm, D. Thobie, S. Serseri, V. Pikul, V. Sabatou, L. 

His, C. Chambellant, L. Charpy, J. Mouffok, A. Lepin, M. Poitreau, A. Lapp, M. 

Osyssek) témoignent de l’intérêt de la direction technique nationale et des 

collectifs France pour le Tournoi. 

  



 

 


