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Communiqué de presse 
Strass’Cup 2018, tournoi international de Gym Rythmique de Strasbourg 

 

 
Le Pôle Espoir de GR de Strasbourg a mis les petits plats dans les grands : ce n’est pas une, mais deux 

journées de compétitions internationales qui sont au programme de la Strass’Cup 2018 ! 
 
En effet, le samedi 24 et le dimanche 25 février prochain, le gymnase de la Rotonde à Strasbourg sera 
le théâtre d’une compétition de haut vol entre les meilleures gymnastes rythmiques Européennes. 
Elles ont entre 10 et 15 ans, issues des pays européens leaders en gymnastique rythmique (Russie, 
Luxembourg, Allemagne, France, etc.) et viendront se tester sur le praticable Strasbourgeois, pour une 
compétition internationale unique en son genre. 
 

 
Pôle France Espoir labellisé par la Fédération Française de Gymnastique, le Pôle Espoir de GR de 
Strasbourg fonctionne aujourd’hui sous la houlette de Véronique Maechling, présidé par Mme Annie 
Spinner.  
Créé en 1987 et implanté au CREPS de Strasbourg, l’objectif du Pôle est de préparer les gymnastes 
pour accéder au plus haut niveau et participer aux Championnats d’Europe, du Monde et aux Jeux 
Olympiques. Le Pôle permet également à certaines d’entre elles d’intégrer l’INSEP à Paris, qui prépare 
l’Equipe de France en ensemble.  
 

 
Le Pôle GR de Strasbourg organise les 24 et 25 février 2018 le tournoi international de Gymnastique 
Rythmique « Strass’Cup », pour sa deuxième édition.  
 
Accueillant les meilleures gymnastes Européennes nées entre 2008 et 2003 (de la catégorie Avenir à 
la catégorie Junior), la Strass’Cup se veut novatrice : tournoi unique qui propose une compétition 
internationale aux gymnastes dès 10 ans, ce qui est inédit en Europe. 
 
La Gymnastique Rythmique est un sport Olympique qui demande souplesse et agilité aux engins 
suivants : corde, cerceau, ballon, massues et ruban. Les concurrentes de la Strass’Cup s’affronteront 
sur ces différents engins tout au long du week-end, avec des finales à la clé pour les Juniors le dimanche 
après-midi. 
 
 

Au gymnase de la Rotonde, rue Pierre Nuss à Strasbourg, 
le samedi 24 et le dimanche 25 février 2018. 

 
 

Elles participeront à la Strass’Cup 2018 : 
 

• Marraine de l’évènement : Anna RIZATDINOVA, 
médaillée de bronze aux Jeux Olympique de Rio 2016. 
(Présence le samedi uniquement) 
• Démonstrations de l’ensemble France Sénior, 
9ème aux derniers Mondiaux de GR. 
 

QUI ? 

QUOI ? 

OÙ ? 
QUAND ? 
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Programme prévisionnel de la compétition : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnastes du Pôle de Strasbourg à suivre : 
 

Catégories Avenirs 
- 2008 : Jade LAN YAN SHUN HEITZ (Club : Strasbourg Rythmic Club), Line POUVREAUX (club : 

Union Hoerdt) 
- 2007 : Margot TRAN (Club : Union Hoerdt) 

 

Catégorie Espoirs 
- 2006 : Emma Brochard (club : SG Brumath), Emilie Khutornyy (club : Strasbourg Rythmic 

Club), Cyara Goubin (club : Strasbourg GRS), Anais Defranoux (club : Thionville GRS), Loanne 
Weiss (club : Energym Schweighouse). 

 

Catégories Pré-Juniors 
- 2005 : Candice Fetter (club : Strasbourg GRS), Athénaïs Klapczynski (club : Union Haguenau) 

 

Catégories Juniors 
- 2004 : Alicia Ricard (club : ASM Belfort), Katrin Tsoneva (club : Thionville GRS) 
- 2003 : Lozéa Vilarino (club : GR Bourgoin-Jallieu) 

 
 

Contacts Presse :  
Justine BLAND 

justine.bland@live.fr / 06 33 40 24 77 
 

Anne-Laure Tessier 
anne_laure_tessier@hotmail.com / 06 22 41 84 67 

 
Toute demande d’accréditation presse est à faire via le lien suivant : 

https://lc.cx/gWn4 
 

Site officiel : www.strasscup.com 
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