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la CoMpétItIon

Cluj-Napoca accueillera les premiers Championnats d’Europe du cycle olympique 2016-2020. 
Nouveau cycle, nouveau code de pointage... Pour tous les gymnastes, cette première échéance 
européenne permettra d’évaluer la concurrence continentale mais surtout de se montrer et de 
marquer les esprits avec, à la clef, une, voire plusieurs médailles. 

L’Euro de Gymnastique Artistique a lieu une année sur deux sur un format différent. Seuls les 
seniors concourront en Roumanie dans un concours général individuel et des finales par agrès. 
Pas de concours par équipe ni de juniors en cette année impaire. La compétition se déroulera du 
19 au 23 avril 2017 au Cluj-Napoca Polyvalent Hall.

la roUManIe à DoMICIle 

Sous les yeux de Nadia Comaneci, icone mondiale de la Gymnastique désignée ambassatrice 
de cette compétition, la Roumanie, à domicile, sera emmenée par ses têtes d’affiche. Il faudra 
compter sur l’expérimentée Catalina Ponor qui, à presque 30 ans, est double médaillée de bronze 
à la poutre et au sol aux championnats d’Europe de Berne en 2016. Larisa Iordache, absente en 
2016, effectuera son retour à la compétition en 2017. 
Après deux retraites du plus haut niveau international en 2005 puis en 2012, le multiple médaillé 
mondial Marian Dragulescu, 36 ans, tentera de faire encore mieux qu’à Berne en 2016 où il avait 
remporté l’argent au sol et le bronze au saut. Chez eux, les Roumains auront à coeur de performer 
pour ce rendez-vous avec leur public. Il ne fait aucun doute que le spectacle sera assuré.

Les Championnats d’Europe

Marian Dragulescu en argent au sol à Berne en 2016Catalina Ponor à Berne en 2016
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gaM : les gYMnastes à sUIvre

Les Championnats d’Europe

Chez les masculins, le Concours Général semble tendre les bras à 
l’Ukrainien Oleg Verniaïev, fort de sa médaille d’argent aux Jeux 
Olympiques et de son titre européen en 2015. L’absence de son 
principal rival, le Britannique Max Withlock, médaille de bronze à Rio, 
devrait permettre à l’Ukrainien de confirmer dans ce championnat 
post-olympique. 

Ce format de championnat d’Europe individuel implique une 
concurrence qui s’annonce rude chez les spécialistes. Les gymnastes  
européens comptent bien débuter ce cycle olympique en marquant 
les esprits. 

Ainsi au sol, le Russe Nikita Nagornyy défendra son titre gagné à 
Berne en 2016. 
Aux arçons, le Hongrois Krisztian Berki, multiple médaillé à cet agrès, 
convoitera pour la 7ème fois le titre européen. Les Britanniques Max 
Whitlock et Louis Smith (or et argent à Rio) seront les grands absents 
à cet agrès. Quatrième à Rio, le Français Cyril Tommasone se rendra 
en Roumanie avec l’ambition de grimper 

sur le podium. 
Aux anneaux, le champion olympique et champion d’Europe en titre 
grec Eleftherios Petrounias semble intouchable pour ses concurrents. 
Samir Aït Saïd, blessé à Rio, en reprise progressive, ne participera pas 
à la compétition. A cet agrès, notre finaliste olympique à Rio, Danny 
Pinheiro-Rodrigues, pourra jouer pleinement sa chance.
Le concours du saut pourrait s’avérer être une bataille entre les 
Ukrainiens Oleg Verniaïev et Igor Radivilov. Ces deux-là devront 
cependant se méfier du Roumain Marian Dragulescu qui voudra, devant 
son public, assurer le spectacle et faire résonner l’hymne roumain 
dans le Cluj-Napoca Polyvalent Hall. Le Français Zachari Hrimèche, 
finaliste à Berne en 2016, se tiendra également en embuscade. 
Oleg Vernaïev et le Russe David Belyavskyi (1er et 3ème à Rio) seront les 
favoris aux barres parallèles. 
En l’absence des finalistes olympiques à cet agrès, le concours de la 
barre fixe sera ouvert avec notamment le Français Edgar Boulet qui aura sans doute une carte à 
jouer. 

Oleg Vernaïev (UKR)

Eleftherios Petrounias (GRE)
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Les Championnats d’Europe

Chez les féminines, le Concours Général sera marqué par les absences 
remarquées de la Russe Aliya Mustafina, en bronze à Rio, et de la 
Suissesse Giulia Steingruber, tenante du titre en 2015 et qui s’était 
illustrée en remportant deux médailles d’or au sol et au saut en 2016 
à Berne, devant son public. Les gymnastes se battront donc avec 
férocité pour monter sur le podium. Coté français, Mélanie De Jesus 
Dos Santos sera à surveiller après sa récente 3ème place à l’American 
Cup (mars 2017). 

La Russe Maria Paseka, vice-championne olympique au saut, fait 
l’impasse sur ce championnat d’Europe. Le concours sera donc plutôt 
ouvert, notamment pour la jeune Française Coline Devillard. 

Les Britanniques seront, quant à elles, très attendues à Cluj-Napoca. 
Rebecca Downie, championne d’Europe à Berne, tentera de conserver 
son titre aux barres asymétriques. Titre que convoitera également la 
Russe Daria Spiridonova après avoir terminé 2ème à 5 dixièmes en 
Suisse.

A la poutre, l’attention se portera sur la championne olympique 
néerlandaise Sanne Wevers mais aussi sur la Française Marine Boyer, 
4ème à Rio, ou encore la Roumaine Catalina Ponor. 
Au sol, la bataille se jouera certainement entre Britanniques avec 
Elissa, la plus jeune des soeurs Downie, vice-championne d’Europe, 
ses compatriotes Amy Tinkler, en bronze à Rio, et Claudia Fragapane. 

gaf : les favorItes

Rebecca Downie (GBR)

Sanne Wevers (NED)
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CorInne Callon
DIreCtrICe teCHnIqUe natIonale 

quels sont les enjeux de ces Championnats d’europe situé en début de 
cycle olympique ?  

Cette première compétition internationale sous le nouveau code 
de pointage marque le début de cycle du nouveau collectif. Certains 
gymnastes enchaînent et s’inscrivent dans la continuité des Jeux 
Olympiques de Rio tandis que d’autres intègrent le niveau Senior. C’est 
donc une prise de marque sur les feuilles de route des gymnastes. 
Chez les garçons, Cameron-Lie Bernard, Kévin Dupuis et Edgar Boulet 
participent pour la première fois à ce type d’échéance en Senior et, 

chez les filles, c’est également le cas de Mélanie De Jesus Dos Santos et Coline Devillard. Ces 
démarrages seront intéressants à suivre et le mélange avec des gymnastes expérimentés devrait 
permettre une bonne entrée dans la compétition. 

Comment avez-vous établi le chemin de sélection des gymnastes ? 

Le chemin de sélection a été établi de façon très précise avec un échéancier de plusieurs rendez-
vous. à chaque concours, nous avions fixé des minima de points aussi bien sur les notes de 
difficultés que sur les notes finales. La ligne conductrice de la direction technique nationale était 
de retenir les gymnastes capables d’entrer en finale européenne afin de pouvoir ensuite aller 
chercher une médaille. 

Les ambitions françaises
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Les ambitions françaises

quels seront les concurrents à surveiller ? 

C’est la première grande rencontre qui va nous permettre de nous situer dans la hiérarchie 
européenne. Les concurrents resteront les mêmes que sur le cycle précédent. Russes, Anglais, 
Hongrois seront au rendez-vous. Mais ce championnat d’Europe étant individuel, c’est assez 
difficile d’imaginer quelles seront les forces en présence à Cluj. Après les Jeux Olympiques de 
Rio, certains gymnastes sont encore en phase de repos.

quels sont les objectifs chiffrés de la délégation france à Cluj ?

Nous visons trois finales et une médaille pour la GAM et deux finales et une médaille pour la GAF. 
Nous pouvons imaginer en faire plus. En effet, lors de ce type de championnats post-olympiques, 
la concurrence est en général moins dense que juste avant les J.O. 

quelles sont les plus grandes chances de médaille de la france ? 

Nous avons retenu un collectif de gymnastes en mesure d’intégrer des finales et de faire des 
résultats. Même si c’est délicat de donner des noms, il est clair que nous attendrons Cyril Tommasone 
aux arçons, lui qui termine 4ème à Rio. Il va en Roumanie pour chercher une médaille. Après, Zachari 
Hrimèche était finaliste au saut aux championnats d’Europe en 2016, nous l’attendrons aussi en 
2017. Edgar Boulet a un beau mouvement à la barre fixe et il faudra le suivre avec attention. Chez 
les féminines, Marine Boyer est vice-championne d’Europe en titre à la poutre et elle a confirmé à 
Rio avec sa 4ème place. Elle a montré qu’elle avait une grande capacité de gestion de la pression. 
Coline Devillard présentera deux sauts avec des notes de départ lui permettant d’atteindre le 
podium. Mélanie De Jesus Dos Santos est une bonne généraliste avec un mouvement fort à la 
poutre. Tous nos gymnastes pourront entrer en finale mais certains partent avec plus de pression 
de par leur palmarès. 
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gYMnastes

Cameron-Lie Bernard (pôle de Lyon / La Sottevillaise)

Edgar Boulet (INSEP / Société Municipale Orléans Gymnastique)

Kévin Dupuis (pôle d’Antibes / Clamart Gym 92)

Zachari Hrimèche (INSEP / Gym Agrès Vélizy)

Danny Pinheiro-Rodrigues (La Sottevillaise)

Cyril Tommasone (pôle de Lyon / Convention Gymnique de Lyon)

enCaDreMent

DTN : Corinne Callon

Chef de délégation : Michel Boutard

Chef d’équipe GAM : Yann Cucherat

Entraîneurs GAM : Rodolphe Bouché, Frantz Gaillard, Damien Millot et Anatoly 

Vorontzov

Juges GAM : Pascal Mérieux et Nicolas Tordi

Kinésithérapeute GAM : Christophe Pinto-Alves

La délégation française GAM
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gYMnastes

Marine Boyer (INSEP / Meaux Gymnastique)

Mélanie De Jesus Dos Santos (pôle de Saint-Etienne / Association Kreyol Gym)

Coline Devillard (INSEP / Amicale Laïque Digoin)

Alison Lepin (Avoine Beaumont Gymnastique)

enCaDreMent

DTN : Corinne Callon

Chef de délégation : Michel Boutard

Chef d’équipe GAF : Véronique Legras-Snoeck

Entraîneurs GAF : Gina Chirilcenco, Eric Hagard, Jian Fu Ma, Hong Wang

Juges GAF : Marianne Assadi et Patricia Giral

Kinésithérapeute GAF : Cyril Godard

La délégation française GAF
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CaMeron-lIe BernarD
Date de naissance : 22/09/1998

Club : La Sottevillaise

Centre d’entraînement : La Sottevillaise

Spécialité : Parallèles, sol, saut, arçons et 
anneaux

eDgar BoUlet
Date de naissance : 22/08/1995

Club : Société Municipale Orléans

Centre d’entraînement : INSEP

Spécialité : Sol et barre fixe

DannY pInHeIro-roDrIgUes
Date de naissance : 16/04/1985

Club : La Sottevillaise

Centre d’entraînement : La Sottevillaise

Spécialité : Anneaux

ZaCHarI HrIMèCHe 
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 /

Europe Equipe : 4è en 2016 (Junior)
Barres parallèles : 7è en 2016 (Junior)

France 
2016

Concours général Junior : 5è
Barres parallèles : 4è

Palmarès

J.O. /

Monde /

Europe Equipe : 4è en 2012
Saut : 6è en 2012
Barre fixe : 6è en 2012

France 
2016

Barre fixe : 1er

Palmarès

J.O. Anneaux : 5è à Pékin en 2008
Anneaux : 7è à Rio en 2016

Monde Anneaux : 5è en 2005, 8è en 2009 et 2013

Europe Equipe : 6è en 2016
Anneaux : 3è en 2008 et 2013

France 
2016

Anneaux : 2è
Concours général : 8è 

Palmarès

J.O. Concours général : 8è aux J.O.J
Barre fixe : 4è aux J.O.J

Monde /

Europe Equipe : 6è en 2016
Saut : 11è en 2015, 5è en 2016
Barre fixe : 2è en Junior en 2014

France 
2016

Saut : 1er 
Concours général : 6è

Palmarès

J.O. Equipe : 8è en 2012
Concours général : 16è en 2012
Arçons : 5è en 2012 et 4è en 2016

Monde Equipe : 10è en 2015, 11è en 2014, 9è en 2011, 5è en 
2010
Arçons : 3è en 2014, 2è en 2011, 4è en 2009 et 2010 
Concours général : 20è en 2014

Europe Equipe : 3è en 2010, 8è en 2012, 5è en 2014, 6è en 
2016
Concours général : 25è en 2015, 16è en 2011
Arçons : 2è en 2011, 7è en 2012, 8è en 2010 et 2016

France 
2016

Arçons : 1er aux arçons

La délégation française GAM

kévIn DUpUIs
Date de naissance : 12/10/1991

Club : Clamart Gym 92

Centre d’entraînement : INSEP

Spécialité : Sol et saut

Palmarès

J.O. /

Monde /

Europe /

France 
2016

Concours général : 4è
Sol : 4è
Barres parallèles : 5è
Anneaux : 5è
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MarIne BoYer
Date de naissance : 22/05/2000

Club : Meaux Gymnastique

Centre d’entraînement : INSEP

Spécialité : Saut et poutre

MélanIe De jesUs Dos santos
Date de naissance : 05/03/2000

Club : Association Kréyol Gym

Centre d’entraînement : Pôle France de Saint-Etienne

Spécialité : Saut et poutre

 ColIne DevIllarD
Date de naissance : 09/10/2000

Club : Amicale Laïque Digoin

Centre d’entraînement : INSEP

Spécialité : Saut

Palmarès

J.O. Equipe : 11è en 2016
Poutre : 4è en 2016

Monde /

Europe Concours général : 13e en Junior en 2014
Saut : 1ère au FOJE en 2015
Poutre : 2è en 2016

France 
2016

Concours général : 1ère
Poutre : 1ère
Barres asymétriques : 6è

Palmarès

J.O. /

Monde /

Europe /

France 
2016

Concours général : 4è
Poutre : 4è
Sol : 4è

Palmarès

J.O. /

Monde /

Europe /

France 
2016

Saut : 1ère

alIson lepIn
Date de naissance : 22/06/2000

Club : Avoine Beaumont 

Gymnastique

Centre d’entraînement : Avoine Beaumont 

Gymnastique

Spécialité : Barres asymétriques

Palmarès

J.O. /

Monde /

Europe Equipe : 3è en 2016

France 
2016

Concours général : 7è
Saut : 5è
Barres parallèles : 8è

La délégation française GAF
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Yann CUCHerat, 
DIreCteUr DU HaUt nIveaU gaM

Revenons sur le chemin de sélection, sur quels 
critères ont été retenus les gymnastes ? 

S’agissant d’un championnat d’Europe par 
spécialité, il est essentiel que les gymnastes 
retenus sur cette compétition soient en capacité 
de se qualifier sur une finale européenne. C’est 
pourquoi des minima points à réaliser ont été 
fixés. J’ai défini ces derniers avec les références 
points des dernières compétitions internationales 
(Jeux Olympiques et championnats d’Europe). 
Pour les réaliser, les gymnastes ont eu 3 tests 
nationaux entre février et mars (mi-mars étant 

la date limite d’engagement pour les championnats d’Europe). Ainsi, tous les gymnastes qualifiés ont le 
niveau gymnique minimum pour atteindre une qualification en finale européenne. Il faudra toutefois réitérer 
cette performance lors du Concours I des championnats d’Europe, le concours qualificatif.

Qu’attendez-vous des gymnastes engagés ? Qu’allez-vous observer ? Quels sont leurs atouts ?

J’attends des gymnastes qu’ils reproduisent le jour du CI mais également lors des finales individuelles 
les mouvements qui leur ont permis de se qualifier pour ce championnat continental. J’aimerais que nos 
gymnastes les plus expérimentés élèvent leur niveau de pratique le jour J comme ils sont capables de le 
faire. Et pour les plus jeunes, qu’ils dévorent cette première expérience internationale. L’objectif essentiel 
du collectif ne se situe pas sur ce championnat d’Europe par spécialité. Nous avons une qualification 
olympique par équipe à aller chercher en 2019. La conjoncture du secteur masculin n’est pas simple. Je 
dois et je veux personnellement constituer un collectif avec des guerriers qui seront prêts à «mourir» pour 
l’un des leurs. Je serai donc très attentif à l’engagement des gymnastes, à leur combativité dans l’adversité 
et à leur manière de se comporter les uns avec les autres. Mais ils ont un atout majeur : ils ont encore plus 
envie que moi de cette réussite collective.

Quels sont les objectifs (finales, médailles) pour ce CE ? 

Nous prendrons tout ce qu’il est possible de prendre. Mais l’objectif unique sera de n’avoir aucun regret à 
la fin de la compétition.

En tant que directeur du haut niveau, quelles sont vos attentes pour ce championnat d’Europe qui se 
situe en tout début de cycle olympique ? 

Nous allons nous concentrer sur notre travail et je demanderai aux gymnastes d’être centrés sur leurs 
programmes. Mais avec les entraîneurs présents, cette première compétition du cycle olympique, qui 
plus est sur le nouveau code de pointage, doit nous donner une vision plus précise de la concurrence 
internationale à laquelle nous allons devoir nous confronter ces trois prochaines années.

La délégation française GAM
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véronIqUe legras-snoeCk, 
DIreCtrICe DU HaUt nIveaU gaf

Revenons sur le chemin de sélection, sur quels 
critères ont été retenus les gymnastes ? 

Nous avons mis en place des minima permettant 
d’accéder aux finales par agrès. Ces critères 
ont été établis sur la base des compétitions de 
référence (CE, J.O.) de la saison précédente.  
Avec le nouveau code de pointage, mis en place 
en janvier 2017, la construction de ces minima n’a 
pas été simple. Les gymnastes du collectif Senior 
ont eu plusieurs rendez-vous durant le mois de 
mars afin de réaliser les critères de sélection. Les 
gymnastes sélectionnées pour la Roumanie sont 
donc toutes en mesure, si elles réitèrent leur performance, d’accéder à une finale. 

Qu’attendez-vous des gymnastes engagées ? Qu’allez-vous observer ? Quels sont leurs atouts ?

J’attends justement qu’elles réitèrent cette performance qui leur a permis de se qualifier pour cette 
compétition. Il faudra y parvenir en qualification mais aussi lors des finales. Je veux observer de la 
combativité et de la cohésion même si cette compétition est individuelle. Cluj-Napoca n’est que le premier 
rendez-vous du cycle mais je ne perds pas l’objectif de qualification aux J.O. de Tokyo 2020 qui passera 
par les Championnats du monde de 2018 et de 2020. C’est pourquoi, même à travers une compétition 
individuelle, j’observerai l’esprit d’équipe qui doit régner dans notre collectif France. 

Quels sont les objectifs (finales, médailles) pour ce CE ? 

Nos gymnastes françaises doivent tout donner pour rapporter au moins une médaille. Sur ces Championnats 
d’Europe, nous avons une gymnaste qui a déjà participé à une finale olympique, Marine Boyer. Elle pourra, 
je l’espère, se servir de son expérience et la partager avec les autres membres du collectif. Alison Lepin a 
l’expérience des Championnats d’Europe de Berne en 2016 et son atout reste les barres asymétriques où la 
concurrence est très forte. Mais bien entendu, elle ne lâchera rien !
Pour Mélanie et Coline, ce sera une première expérience sur ce type de compétition Senior. Le point fort 
de Coline est le saut, elle en présentera deux de très bons niveaux. Mélanie a plutôt un profil de bonne 
généraliste mais a également des chances de finales par agrès. Elle doit prendre de l’expérience compétitive 
sur des rendez-vous de référence. Elle devra montrer de l’agressivité et de la combativité pour dévoiler son 
talent.
 
En tant que directrice du haut niveau, quelles sont vos attentes pour ces Championnats d’Europe qui se 
situent en tout début de cycle olympique ? 

Cette première compétition sur le nouveau code va nous permettre de nous situer face aux nations 
étrangères, nos concurrents directs. L’application du nouveau code de pointage va également me permettre 
d’affiner éventuellement ma feuille de route pour Tokyo. Ces Championnats d’Europe sont certes importants 
comme toutes compétitions de référence, mais ils seront avant tout un très bon indicateur pour la suite de 
notre parcours. 

La délégation française GAF
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lundi 17 avril entraînement podium

09:00 - 11:40 10:00 - 12:40 Subdivision 1

13:00 - 15:40 14:00 - 16:40 Subdivision 2 - FRA (commence au saut)

17:00 - 19:40 18:00 - 20:40 Subdivision 3 - FRA (commence aux arçons)

vendredi 21 avril finale du Concours général

12:00 - 14:45 13:00 - 15:45 Concours Général

Le programme GAM

Mercredi 19 avril qualifications

09:00 - 11h40 10:00 - 12:40 Subdivision 1

13:00 - 15:45 14:00 - 16:45 Subdivision 2 - FRA (commence au saut)

17:00 - 19:40 18:00 - 20:40 Subdivision 3 - FRA (commence aux arçons)

samedi 22 avril finale par agrès

12:30 - 13:00 13:30 - 14:00 Sol

13:45 - 14:15 14:45 - 15:15 Arçons

14:45 - 15:15 15:45 - 16:15 Anneaux

Dimanche 23 avril finale par agrès

12:30 - 13:00 13:30 - 14:00 Saut

13:45 - 14:15 14:45 - 15:15 Barres parallèles

14:45 - 15:15 15:45 - 16:15 Barre fixe

Heure française Heure locale 

Heure française Heure locale 

Heure française Heure locale 

Heure française Heure locale 

Heure française Heure locale 
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jeudi 20 avril qualifications

09:00 - 11:00 10:00 - 12:00 Subdivision 1 - FRA (commence au sol)

12:30 - 14:30 13:30 - 15:30 Subdivision 2 

15:00 - 17:00 16:00 - 18:00 Subdivision 3 - FRA (commence au saut)

17:30 - 19:30 18:30 - 20:30 Subdivision 4 

Le programme GAF

Mardi 18 avril entraînement podium

09:00 - 11:00 10:00 - 12:00 Subdivision 1 - FRA (commence au sol)

12:30 - 14:30 13:30 - 15:30 Subdivision 2 

15:00 - 17:00 16:00 - 18:00 Subdivision 3 - FRA (commence au saut)

17:30 - 19:30 18:30 - 20:30 Subdivision 4 

vendredi 21 avril finale du Concours général

16:30 - 18:30 17:30 - 19:30 Concours Général

samedi 22 avril finale par agrès

13:00 - 13:30 14:00 - 14:30 Saut 

14:15 - 14:45 15:15 - 15:45 Barres asymétriques

Dimanche 23 avril finale par agrès

13:00 - 13:30 14:00 - 14:30 Poutre 

14:15 - 14:45 15:15 - 15:45 Sol

Heure française Heure locale 

Heure française Heure locale 

Heure française Heure locale 

Heure française Heure locale 

Heure française Heure locale 
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Les médaillés européens 2016 GAM

sol

saUt

1. Nikita NAGORNYY (RUS)
2. Marian DRAGULESCU (ROU)
3. Alexander SHATILOV (ISR)

1. Oleg VERNIAIEV (UKR)
2. Artur DAVTYAN (ARM)

3. Marian DRAGULESCU (ROU)
> 5. Zachari HrIMèCHe (fra)

arçons

Barres parallèles

anneaUx

Barre fIxe

1. RUSSIE
2. GRANDE-BRETAGNE

3. SUISSE
> 6. franCe

1. Harutyun MERDINYAN (ARM)
2. David BELYAVSKIY (RUS)
3. Christian BAUMANN (SUI)

> 8. Cyril toMMasone (fra)

1. David BELYAVSKIY (RUS)
2. Oleg VERNIAIEV (UKR)
3. Marcel NGUYEN (GER)

1. Eleftherios PETROUNIAS (GRE)
2. Vahagn DAVTYAN (ARM)
3. Denis ABLYAZIN (RUS)

> 6. samir aït saïD (fra)

1. Nile WILSON (GBR)
2. Kristian THOMAS (GBR)

3. David BELYAVSKIY (RUS)
 

ConCoUrs par éqUIpe
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Les médaillées européennes 2016 GAF

ConCoUrs par éqUIpe

saUt

poUtre

1. Giulia STEINGRUBER (SUI)
2. Ellie DOWNIE (GBR)

3. Ksenia AFANASYEVA (RUS)

1. Aliya MUSTAFINA (RUS)
2. Marine BoYer (fra)

3. Catalina PONOR (ROU)
> 6. Marine Brevet (fra)

Barres asYMétrIqUes

sol

1. RUSSIE
2. GRANDE-BRETAGNE

3. franCe

1. Rebecca DOWNIE (GBR)
2. Daria SPIRIDONOVA (RUS)

3. Aliya MUSTAFINA (RUS)

1. Giulia STEINGRUBER (SUI)
2. Ellie DOWNIE (GBR)

3. Catalina PONOR (ROU) 
> 6. Marine Brevet (fra)
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Les médaillés européens 2015 GAM

sol

saUt

1. Kristian THOMAS (GBR)
2. David BELYAVSKIY (RUS)

3. Pablo BRÄGGER (SUI)

1. Nikita NAGORNYY (RUS)
2. Denis ABLYAZIN (RUS)
2. Igor RADIVILOV (UKR)

ConCoUrs général

arçons

Barres parallèles

anneaUx

Barre fIxe

1. Oleg VERNIAIEV (UKR)
2. David BELYAVSKIY (RUS)

3. Daniel PURVIS (GBR)
> 20. Axel AUGIS (FRA)

1. Louis SMITH (GBR)
2. Harutyum MERDINYAN (ARM)

3. Alberto BUSNARI (ITA)

1. Oleg VERNIAIEV (UKR)
2. Marius BERBECAR (ROU)
2. Christian BAUMANN (SUI)

1. Eleftherios PETROUNIAS (GRE)
2. Samir AÏT SAÏD (FRA)
2. Denis ABLYAZIN (RUS)

1. Marijo MOZNIK (CRO)
2. Sam OLDHAM (GBR)
3. Vlasios MARAS (GRE)
> 7. Axel AUGIS (FRA)
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Les médaillées européennes 2015 GAF

saUt

poUtre

1. Maria PASEKA (RUS)
2. Giulia STEINGRUBER (SUI)

3. Ksenia AFANASYEVA (RUS)
> 7. Camille BAHL (FRA)

1. Andreea MUNTEANU (ROU)
2. Becky DOWNIE (GBR)
3. Claire MARTIN (FRA)

ConCoUrs général

Barres asYMétrIqUes

sol

1. Giulia STEINGRUBER (SUI)
2. Maria KHARENKOVA (RUS)

3. Ellie DOWNIE (GBR)
> 11. Loan HIS (FRA)

> 16. Claire MARTIN (FRA)

1. Daria SPIRIDONOVA (RUS)
2. Becky DOWNIE (GBR)
3. Sanne WEVERS (NED)

> 8. Loan HIS (FRA)

1. Ksenia AFANASYEVA (RUS)
2. Claudia FRAGAPANE (GBR)
3. Giulia STEINGRUBER (SUI)
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année ville (paYs) Concours/agrès noms Médaille

2015 Montpellier (FRA) Anneaux Samir AïT SAïD Argent

2014 Sofia (BUL) Anneaux Samir AïT SAïD Bronze

2013 Moscou (RUS) Anneaux Samir AïT SAïD
Danny PINHEIRO- RODRIGUES

Or
Bronze

2012 Montpellier (FRA) Sol Gaël DA SILVA Bronze

2011 Berlin (GER) Arçons

Saut

Cyril TOMMASONE

Thomas BOUHAIL
Samir AïT SAïD

Argent 

Or
Argent

2010 Birmingham (GBR) Equipe

Anneaux

Barres parallèles

Samir AïT SAïD
Yann CUCHERAT
Yann RAYEPIN
Hamilton SABOT
Cyril TOMMASONE

Samir AïT SAïD

Yann CUCHERAT
Hamilton SABOT

Bronze

Argent 

Or 
Bronze

2009 Milan (ITA) Saut

Barres parallèles

Barre fixe

Thomas BOUHAIL

Yann CUCHERAT

Yann CUCHERAT

Or

Or

Argent

2008 Lausanne (SUI) Anneaux

Barres parallèles

Danny PINHEIRO- RODRIGUES

Yann CUCHERAT

Bronze

Argent

2007 Amsterdam (NED) Sol

Saut

Thomas BOUHAIL

Raphaël WIGNANITZ

Argent

Argent

2006 Volos (GRE) Saut

Barres parallèles

Raphaël WIGNANITZ

Yann CUCHERAT

Bronze

Argent

2005 Debrecen (HUN) Barres parallèles Yann CUCHERAT Argent

Les médaillés européens français GAM
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année ville (paYs) Concours/agrès noms Médaille

2016 Berne (SUI) Equipe 

Poutre

Marine BOYER 
Marine BREVET 
Loan HIS
Oréane LECHENAULT
Alison LEPIN

Marine BOYER

Bronze

Argent

2015 Montpellier (FRA) Poutre Claire MARTIN Bronze

2010 Birmingham (GBR) Saut Youna DUFOURNET Argent 

2008 Clermont-Ferrand 
(FRA)

Equipe Laëtitia DUGAIN
Pauline MOREL
Marine PETIT
Isabelle SEVERINO
Cassy VERICEL

Bronze

2005 Debrecen (HUN) Concours Général

Barres asymétriques

Poutre

Sol

Sol

Marine DEBAUVE

Emilie LEPENNEC

Marine DEBAUVE

Isabelle SEVERINO

Emilie LEPENNEC

Or

Or

Argent

Or 

Bronze

Les médaillées européennes françaises GAF

L’équipe de France  GAF médaillée de bronze aux championnats d’Europe de 
Berne en 2016
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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

l
e

s
 q

U
a

l
It

é
s

agIlIté

soUplesse

forCe

La Gymnastique Artistique Masculine
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élégance

Force

SoupleSSe
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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
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UnIon eUropéenne De gYMnastIqUe

Site internet : www.ueg.org

Réseaux sociaux 
> facebook : www.facebook.com/Uegymnastics
> twitter : www.twitter.com/Uegymnastics
> Youtube : www.youtube.com/user/
europeangymnastics

Diffusion en direct de la compétition (qualifications et 
finales): http://www.eurovisionsports.tv/ueg/

féDératIon françaIse De gYMnastIqUe

Site web : www.ffgym.fr

Réseaux sociaux 
> facebook : www.facebook.com/ffgymnastique
> twitter : www.twitter.com/ffgymnastique
> Instagram : www.instagram.com/ffgymnastique

SUIVRE LA COMPÉTITION

Infos +

http://www.eurovisionsports.tv/ueg/
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PRÉSENTATION

LES CHIFFRES CLEFS DE LA FFGYM

LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA FÉDÉRATION

La Fédération Française 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, 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.

1490 clubs,
Plus de 300 000 licenciés,
23 pôles France & Espoir
28 comités régionaux dont 5 en DOM-TOM,
98 comités départementaux,
68 gymnastes en équipe de France,
306 entraîneurs, 6 619 éducateurs, 75 cadres d’Etat, 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 :

Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine 

Nouveaux Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris

Lancement de la nouvelle formule du Top 12 GAM

Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique à Montpellier

Championnats du monde de Gymnastique Acrobatique à Levallois

Championnats d’Europe de Gymnastique Aérobic à Arques

Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Masculine à Montpellier

Championnats du monde de Gymnastique Rythmique à Montpellier

Championnats du monde de Trampoline/Tumbling à Metz

Championnats du monde Aérobic à Rodez

Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine à Clermont-Ferrand

Championnats d’Europe de Trampoline/Tumbling à Metz

Championnats du monde de Gymnastique Acrobatique à Liévin

Championnats d’Europe GAF à Paris-Bercy

1ers Masters Européens à Paris-Bercy

1ers Championnats du monde de Gymnastique Aérobic à Coubertin

1ers Championnats du monde de Gymnastique Rythmique à Paris-Bercy

1ers Championnats du monde par spécialité de Gymnastique Artistique à Paris-Bercy

les Internationaux de France à Paris-Bercy, à Lyon et en Vendée.

2020

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2008

2006

2004

2000

1997

1995

1994

1992

Depuis 1986,



laurence Decaux
laurence.decaux@ffgym.fr

06.99.33.67.32

www.ffgym.fr

@ FFGymnastique


