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3 • LeS championnatS 
d’europe 2018

une coMpétition Multisports inédite

Glasgow, ville hôte des championnats du monde de Gymnastique en 2015, se prépare à recevoir 
du 2 au 12 août des championnats d’Europe hors norme. Natation, cyclisme, golf, gymnastique, 
aviron et triathlon seront en effet réunis dans la ville écossaise pour un événement qui s’annonce 
extraordinaire. Les championnats d’Europe d’athlétisme se dérouleront en parallèle à Berlin.

Cet évènement multisports devrait mettre en lumière ces sports olympiques, permettant à tous 
les amateurs de pouvoir suivre au mieux ces championnats. 

La SSE Hydro de Glasgow 
© Marc Turner
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4 • LeS championnatS 
d’europe 2018

équipe et juniors

En année paire, les championnats d’Europe accueillent les « Team Finals ». Avant de penser aux 
récompenses individuelles des finales par agrès, c’est donc de la médaille par équipe dont rêvent 
tous les concurrents. Et les Juniors sont également de la partie avec également un concours 
par équipe ainsi que des finales individuelles. A Glasgow, les féminines, juniors et seniors, seront 
en lice du 2 au 5 août tandis que leurs homologues masculins seront en compétition du 9 au 12 
août. Pour les seniors, le format 5/3/3 s’appliquera au concours par équipe (cinq gymnastes par 
équipe, 3 passages par agrès, 3 notes qui comptent dans le total point de l’équipe) alors que les 
juniors concourront en 5/4/3. 

la Grande-bretaGne à doMicile 

A Glasgow, les Britanniques évolueront sous les clameurs de leur public comme lors des 
championnats du monde en 2015. Dans tous les concours, ils seront des candidats redoutables aux 
podiums. Déjà lors de l’édition 2017, à Cluj-Napoca (ROU), ils s’étaient illustrés avec notamment 
le titre du Concours Général pour Elissa Downie mais aussi avec ses deux médailles d’argent au 
saut et au sol ainsi que celle de bronze aux barres asymétriques. James Hall avait signé la 3ème 

place du Concours Général et Courtney Tulloch s’était offert l’argent aux anneaux. 
Lors de l’édition 2016, ce sont les deux équipes qui avaient brigué l’argent du «Team Final». 
Equipes qui seront à nouveau redoutable cette année, notamment chez les masculins où il faudra 
compter sur le double champion olympique et champion du monde, Max Whitlock, mais aussi 
sur James Hall, Courtney Tulloch, Dom Cunningham et Joe Fraser, le champion d’Angleterre 2017 
de retour de blessure. Chez les filles, Rebecca Downie, double championne d’Europe aux barres 
asymétriques, participera à ses 9èmes championnats d’Europe. Alice Kinsella, Georgia-Mae Fenton, 
Kelly Simm et Lucy Stanhope composeront une équipe privée d’Elissa Downie, championne 
d’Europe en titre du Concours Général, opérée de la cheville en avril dernier. 

L’équipe britannique en argent lors des championnats d’Europe 2016 © Thomas Schreyer
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5 • LeS championnatS 
d’europe 2018

gaf : LeS françaiSeS attendueS

Dans le concours par équipe féminin, il faudra également craindre les Russes, habituées aux plus 
hautes marches. La France, déjà récompensée par la médaille de bronze en 2016, fera office de 
prétendante sérieuse au podium. Et l’ambition d’une médaille est clairement affichée pour Mélanie 
De Jesus Dos Santos, Marine Boyer, Coline Devillard, Lorette Charpy et Juliette Bossu. Un collectif 
qui se connaît bien et qui sera porté par l’expérimentée Marine Boyer, seule titulaire à avoir 
décroché la médaille en 2016. Mélanie De Jesus Dos Santos et Coline Devillard, récompensées en 
individuelles en 2017, seront également des piliers de cette équipe dont l’une des forces réside 
dans son esprit d’équipe infaillible. 

au saut, Coline Devillard défendra le titre acquis en 2017. La grande absente de ce concours sera 
la Suissesse Giulia Steingruber, en bronze lors des championnats du monde de Montréal en 2017, 
blessée le 7 juillet à Saint-Etienne. Les Britanniques seront également des concurrentes de taille 
tout comme les Hongroises. 

La championne d’Europe belge Nina Derwael sera très attendue aux barres asymétriques. 
Titre que convoitera également Rebecca Downie, championne d’Europe en 2016. Il faudra aussi 
surveiller les Russes, redoutables à cet agrès.

à la poutre, l’attention se portera sur les Néerlandaises et notamment la championne olympique 
Sanne Wevers mais aussi sur l’Allemande Pauline Schaeffer, championne du monde. Marine Boyer, 
4ème à Rio et en argent en 2016, fera également office de favorite au podium. 

au sol, la bataille se jouera certainement entre les Britanniques et les Italiennes. Mélanie De Jesus 
Dos Santos pourrait également tirer son épingle du jeu à cet agrès. 

Coline Devillard, championne d’Europe au saut, et Mélanie De Jesus Dos Santos, en bronze au Concours Général lors des 
championnats d’Europe 2017 © Thomas Schreyer
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6 • LeS championnatS 
d’europe 2018

LeS maScuLinS au rendez-vouS

Ce format de championnat d’Europe implique pour les nations d’avoir une équipe performante, 
et ce sur tous les agrès, pour espérer s’offrir un podium. Les finales par agrès promettent quant 
à elles une concurrence rude chez les spécialistes. 

Côté compétition par équipe, à l’instar des féminines, les Russes et les Britanniques devraient se 
disputer le titre avec, en embuscade, les Allemands, les Néerlandais ou encore les Espagnols et 
les Turcs, 1ers et 2ème lors des derniers Jeux Méditerranéens.

Ainsi au sol, les Russes, les Israéliens et les Arméniens pourraient bien figurer sur le podium. 

aux arçons, le champion oympique britannique Max Whitlock et le Français Cyril Tommasone, 
titré en juillet aux Jeux Méditerranéens, pourraient se disputer le titre en l’absence du champion 
olympique 2012, le Hongrois Krisztian Berki. Le Russe David Belyavskiy pourrait également 
s’inviter sur le podium. 

aux anneaux, le champion olympique, champion du monde et champion d’Europe en titre grec 
Eleftherios Petrounias semble intouchable pour ses concurrents. Samir Aït Saïd, le spécialiste 
français, souffrant de l’épaule, ne participera pas à la compétition. 

Le concours du saut pourrait s’avérer ouvert avec les absences de l’Ukrainien Oleg Verniaiev et du 
Roumain Marian Dragulescu. Le titre semble tendre les bras à l’autre Ukrainien : Igor Radivilov. Le 
Français Loris Frasca, vainqueur des Jeux Méditerranéens, se tiendra également en embuscade. 

En l’absence du champion olympique Oleg Verniaiev, le Russe David Belyavskyi, 3ème à Rio et en 
bronze lors des derniers championnats du monde en octobre, partira favori aux barres parallèles. 
Les Allemands et les Turcs joueront leur carte à cet agrès tout comme Axel Augis. 

Le concours de la barre fixe sera ouvert et le Croate Tin Srbic, champion du monde en 2017 ainsi 
que les Néerlandais Epke Zonderland et Bart Deurloo en argent et en bronze à Montréal voudront 
confirmer leur leadership.  

Cyril Tommasone en argent aux arçons lors des championnats d’Europe 2011 pourrait prétendre à une nouvelle médaille en 2018 
© Thomas Schreyer
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7 • LeS ambitionS 
françaiSeS

Kévinn rabaud

directeur technique nationaL

Vous assisterez à vos premiers championnats d’europe GaM / 
GaF, quels objectifs avez-vous fixés à la délégation française ? 
Chez les seniors masculins, l’objectif est d’intégrer le Top 6 
européen et de décrocher trois finales individuelles ainsi qu’une 
médaille. Chez les juniors, nous attendons également un Top 
6 par équipe et deux finales individuelles. Côté Gymnastique 
Artistique Féminine, un podium par équipe et une médaille 
individuelle pour trois finales sont attendus chez les Seniors, 
tandis que les juniors devront entrer dans le Top 5 en équipe et 
décrocher deux finales individuelles ainsi qu’une médaille. 

Vous avez pu rencontrer les gymnastes GaM /GaF dans les 
différents pôles et lors des jeux Méditerranéens, quel a été 
votre ressenti ? 
Les athlètes et les entraîneurs sont impliqués dans la production 
de performance. Ils sont motivés à l’idée d’aller chercher les 
podiums attendus. En GAF, la performance est déjà stabilisée, 
la construction du groupe est avancée. En GAM, l’effectif est 
réduit car un certain nombre de gymnastes expérimentés sont 
blessés et cela pèse sur la performance globable du groupe. 
Mais les gymnastes ont su montrer leur motivation aux Jeux 
Méditerranéens. Ils ont démontré que leur esprit d’équipe leur 
permettait de dépasser les difficultés actuelles. 

est-ce pour cela que l’équipe masculine a été reconduite à l’identique ? 
Effectivement, c’est pour cultiver cet esprit collectif et cette complémentarité des gymnastes. 
Des jeunes et des plus expérimentés. Ils partagent une même volonté de réussir pour l’équipe de 
France. Cela n’occulte pas le fait qu’ils sont en capacité d’aller chercher des médailles indviduelles, 
mais il y a une réelle volonté de placer l’interêt supérieur de l’équipe au centre des préoccupations. 

qu’allez-vous observer lors de la compétition ? 
Après les Jeux Méditerranéens, je verrai évoluer pour la seconde fois les équipes GAM et GAF. 
Le niveau de la compétition sera beaucoup plus élevé à Glasgow et ces championnats d’Europe 
seront un réel test des équipes dans la perspective des championnats du monde et, à terme, de la 
qualification olympique. La difficulté des compétitions est progressive. Les Jeux Méditerranéens 
ont permis aux gymnastes de s’exprimer et de renouer avec la victoire et les titres. Nous attendons 
confirmation aux championnats d’Europe. Je prêterai une attention particulière aux collectifs 
juniors qui représentent l’avenir et notamment dans le cadre de la préparation, déjà enclenchée, 
de Paris 2024. Maintenant, avant 2024, il y a 2020, et il faudra absoluement réussir ces Jeux pour 
se présenter dans les meilleures conditions à Paris 2024. J’ai donc une attente pour la GAM 
/ GAF de résultats pour les seniors. Il faut se positionner dès à présent dans la hiérachie 
mondiale pour envisager dans les meilleures conditions les qualifications olympiques. 
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8 • La déLégation 
françaiSe gaf

gymnaSteS SeniorS

juliette bossu (pôle de Saint-Etienne / Indépendante Kingersheim) 

Marine boyer (INSEP / Meaux Gymnastique)

lorette charpy (pôle de Saint-Etienne / Indépendante Stéphanoise)

Mélanie de jesus dos santos (pôle de Saint-Etienne / Association Kreyol Gym)

coline devillard (INSEP / Amicale Laïque Digoin)

Remplaçante : louise Vanhille (pôle de Saint-Etienne / Dunkerque Gym)

gymnaSteS JuniorS

aline Friess (pôle de Saint-Etienne / Sports Réunis Obernai) - remplace Julia Forestier

carolann Héduit (DRA Centre-Val de Loire / Avoine Beaumont Gymnastique)

alizée letrange-Mouakit (pôle de Saint-Etienne / Société de Gymnastique Brumath)

claire pontlevoy (DRA Centre-Val de Loire / Avoine Beaumont Gymnastique)

Mathilde Wahl (pôle de Dijon / Union Haguenau)

Forfait : julia Forestier (pôle de Meaux / Meaux Gymnastique) 

encadrement

DTN : Kévinn Rabaud
Chef de délégation : Xavier Baguelin
Chef d’équipe : Véronique Legras-Snoeck
Entraîneurs : Eric Hagard, Monique Hagard, Martine George (SEN)
Gina Chirilcenco, Dominique Aubry, Eric Besson (JUN)
Juges : Patricia Giral (SEN) / Marianne Assadi (JUN)
Kinésithérapeutes : Cyril Godard (SEN) / Rémi Viviano (JUN)

L’équipe de France féminine lors des Internationaux de France 2017 © Anh Viet Chau Cyril Tommasone et Julien Gobaux lors des championnats d’Europe 2016 © Thomas Schreyer
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9 • La déLégation 
françaiSe gam

gymnaSteS SeniorS

axel augis (INSEP / Clamart Gym 92) 

edgar boulet (INSEP / Société Municipale d’Orléans) - remplace Paul Degouy

loris Frasca (pôle d’Antibes / Olympique Antibes-Juan-les-Pins Gymnastique)

julien Gobaux (pôle d’Antibes / Etoile de Monaco)

cyril tommasone (pôle de Lyon / Convention Gymnique de Lyon)

Forfait : paul degouy (INSEP / Noisy-le-Grand Gymnastique) 

Remplaçant : cameron-lie bernard (La Sottevillaise)

    
gymnaSteS JuniorS

quentin begue (pôle de Lyon / Convention Gymnique de Lyon)

Mathys cordule (pôle de La Madeleine / Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise) 

bastien eloy (pôle de Montceau-Les-Mines / La Beaunoise)

dimitri Florent (DRA Centre-Val de Loire / Société Municipale de Bourges Gymnastique)

benjamin osberger (pôle d’Antibes / La Munstérienne)

Remplaçants : léo saladino (pôle d’Antibes / Association Sportive Vallauris Golfe-Juan) 

    julien Maréchal (pôle de La Madeleine / Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise)

encadrement

DTN : Kévinn Rabaud
Chef de délégation : Xavier Baguelin
Chef d’équipe : Yann Cucherat
Entraîneurs : Philippe Carmona, Thomas Bouhail, Anatoli Vorontzov (SEN)
Mathieu Tixier, Mickael Richard (JUN)
Juges : Pascal Mérieux (SEN) / Nicolas Tordi (JUN) 
Kinésithérapeutes : Christophe Pinto-Alves (SEN) / Romuald Abadie (JUN)

Cyril Tommasone et Julien Gobaux lors des championnats d’Europe 2016 © Thomas Schreyer
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10 •  La déLégation 
françaiSe gaf

coLine deviLLard 
Date de naissance : 09/10/2000

Club : Amicale laïque Digoin

Centre d’entraînement : INSEP

Spécialité : Saut

méLanie de JeSuS doS SantoS
Date de naissance : 05/03/2000

Club : Kréyol Gym Fort de France

Centre d’entraînement : Pôle de Saint-Etienne

Spécialité : Saut et poutre

marine boyer
Date de naissance : 22/05/2000

Club : Meaux Gymnastique

Centre d’entraînement : INSEP

Spécialité : Poutre et saut

palmarès

J.O. /

Monde /

Europe Championne d’Europe au saut en 2017

France
2018

3è au saut, 6è au Concours Général

palmarès

J.O. /

Monde 5ème au Concours Général en 2017

Europe 3è au Concours Général en 2017
8è aux barres asymétriques en 2017

France
2018

Championne de France au Concours Général
Championne de France aux barres asym. et au sol

palmarès

J.O. 4è à la poutre en 2016 
11è en équipe en 2016

Monde /

Europe Vice-championne d’Europe à la poutre en 2016, 3è en 
équipe en 2016 
7è à la poutre en 2017, 16è au Concours Général en 2017

France 
2018

4è au Concours Général
4è au sol

Lorette charpy
Date de naissance : 03/12/2001

Club : Indépendante Stéphanoise

Centre d’entraînement : Pôle de Saint-Etienne

Spécialité : Barres asymétriques

palmarès

J.O. /

Monde /

Europe Vice-championne d’Europe (Junior) aux barres 
asymétriques en 2016

France 
2018

3è au Concours Général
Championne de France à la poutre
Vice-championne de France au sol

JuLiette boSSu
Date de naissance : 08/01/2000

Club : Indépendante Kingersheim

Centre d’entraînement : Pôle de Saint-Etienne

Spécialité : Sol et barres asymétriques

palmarès

J.O. /

Monde /

Europe Participation en Junior en 2014

France 
2018

Vice-championne de France aux barres asymétriques
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11 • La déLégation 
françaiSe gam

cyriL tommaSone
Date de naissance : 04/07/1987

Club : Convention Gymnique de Lyon

Centre d’entraînement : Pôle de Lyon

Spécialité : Arçons

palmarès

J.O. Rio 2016 : 4è aux arçons, 12è par équipe
Londres 2012 : 8è par équipe, 16è au Concours Général, 
5è aux arçons

Monde Arçons : 3è en 2014, 2è en 2011, 4è en 2010 et 2009,

Europe 8è aux arçons en 2016, 6è en équipe
2è aux arçons en 2011
3è par équipe en 2010

France
2018

2ème aux arçons

axeL augiS
Date de naissance : 06/12/1990

Club : Clamart Gym 92

Centre d’entraînement : INSEP

Spécialité : Barres parallèles et barre fixe

palmarès

J.O. Rio 2016 :  21è au Concours Général, 12è par équipe

Monde 10è par équipe, 9è aux barres parallèles et 23è au
Concours Général en 2015

Europe 7è à la barre fixe en 2015

France 
2017

Champion de France aux barres parallèles et 2è aux 
anneaux en 2017

 LoriS fraSca
Date de naissance : 03/07/1995

Club : OAJLP ANTIBES

Centre d’entraînement : Pôle d’Antibes

Spécialité : Sol et saut

palmarès

J.O. /

Monde Participation en 2017

Europe /

France 
2018

Champion de France au saut, 3è au Concours Général, 
4è aux anneaux, 4è au sol

palmarès

J.O. Rio 2016 : 12è par équipe et 29è au CG

Monde 11è par équipe en 2014

Europe 6è par équipe en 2016

France
2018

Champion de France CG, barres parallèles, sol, arçons, 
barre fixe et 3è aux anneaux

pauL degouy - forfait
Date de naissance : 22/04/1997

Club : Noisy-le-Grand Gymnastique

Centre d’entraînement : INSEP

Spécialité : /

palmarès

J.O. /

Monde /

Europe 3è par équipe et 7è au CG en 2014, 6è au CG, 7è au saut 
et 4è aux barres parallèles en 2012

France 
2018

5è au CG et aux barres parallèles

JuLien gobaux
Date de naissance : 11/12/1990

Club : Etoile de Monaco

Centre d’entraînement : Pôle d’Antibes

Spécialité : /

edgar bouLet
Date de naissance : 22/08/1995

Club : Société Municipale Orléans

Centre d’entraînement : INSEP

Spécialité : Sol et barre fixe

palmarès

J.O. /

Monde Participation aux championnats du monde en 2017

Europe 5è à la barre fixe en 2017
4è par équipe, 6è saut et à la barre fixe en 2012 (Junior)

France 
2018

2è au sol, 5è au saut, 5è à la barre fixe, 6è anneaux
6è au Concours Général
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12 • La déLégation 
françaiSe gaf

comment avez-vous conçu vos équipes (Junior / Senior) ?

Un chemin de sélection a été partagé avec l’ensemble des 
gymnastes et des entraîneurs. Le championnat de France et le 
test de Saint-Etienne étaient les temps forts de cette sélection.  
Les équipes ont été constituées afin d’avoir le meilleur potentiel 
sur un résultat équipe et pour accéder aux finales par agrès.

quels sont les objectifs que vous fixez aux gymnastes ? 

L’équipe des juniors est constituée de trois gymnastes nées en 
2003 et de deux gymnastes plus jeunes. L’objectif est d’abord de 
donner de l’expérience aux jeunes filles qui peuvent prétendre 
à participer aux championnats du monde 2019 à Stuttgart qui 
seront qualificatifs pour les Jeux Olympiques 2020. Ensuite, 
bien évidemment, nous allons tenter de figurer parmi les cinq 
premières équipes. Nous avons plusieurs potentiels de finales 
dans cette équipe avec notamment Carolann Héduit qui a fait un 
excellent résultat lors de la sélection aux J.O.J. à Bakou (AZE). 
C’est une très belle équipe de jeunes gymnastes sur lesquelles 
nous compterons dans ce cycle. 
Leurs aînées ont un peu plus d’expérience et désirent fortement 
accéder au podium en équipe… La SaintéGymCup qui s’est 
déroulée le 7 juillet nous montre que ce sera un match serré. Le 
format de la compétition en 5/3/3 pour les seniors est très difficile et tout peut se passer. Nous 
devons être attentifs sur cette dernière ligne droite, faire les derniers réglages mais nous restons 
confiants. Des finales sur les quatre agrès sont possibles et la volonté de chacune des gymnastes 
concernées est bien présente.

quelles seront les concurrentes à surveiller ? 

La Russie, l’Italie et l’Angleterre qui joue en terrain conquis. Même si nous avons battu l’Allemagne 
à Saint-Etienne, il faudra rester vigilant. Je pense également aux Pays-Bas. Toutes ces nations 
seront dangereuses pour le podium dans ce format de compétition, la Russie étant la grande 
favorites pour la première place.

a quelques jours du départ, dans quel état de forme et état d’esprit se trouvent les collectifs ?

Les seniors ont abordé le stage et le match de préparation à Saint-Etienne de façon très déterminée. 
La recherche de l’excellence afin de gagner encore quelques dixièmes est leur préoccupation. 
Il reste un match en Italie à l’équipe junior. Ce sera la dernière rencontre pour nos équipes de 
France avant de se retrouver en stage terminal à l’Insep également. C’est avec un très bon 
état d’esprit que nos équipes continuent de se préparer avant le départ.

véronique LegraS-SnoecK

directrice du haut niveau gaf
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13 • La déLégation 
françaiSe gam

yann cucherat

directeur du haut niveau gam

comment avez-vous conçu vos équipes (Junior / Senior) ?

Nous contituons actuellement un groupe pour sélectionner 
la France aux J.O. de 2020 et être performant sur cette 
compétition. Le challenge est de taille et chaque étape qui 
nous sépare de cette sélection doit renforcer notre équipe de 
France. J’ai donc sélectionné les gyms les plus performants 
et complémentaires du moment et ceux qui avait un état 
d’esprit en adéquation avec le projet sportif.

quels sont les objectifs que vous fixez aux gymnastes ?

L’objectif est de réussir notre compétition en reproduisant 
notre gymnastique. Travailler à notre niveau et rester 
centrés sur notre gymnastique. Nous aimerions atteindre les 
250 points par équipe ce qui devrait nous placer dans les 
6 premières nations européennes et nous avons également 
la capacité à aller chercher quelques finales individuelles. 
Si nous pouvions revenir avec une médaille ce serait très 
encourageant pour tout le groupe qui est vraiment mobilisé 
dans sa préparation.

quels seront les concurrents à surveiller ?

Le jour de la compétition, nous sommes nos propres 
concurrents. Nous devons être centrés sur notre perfermance 
dans un contexte à enjeux et perturbateur. Certaines nations 
dominent la scène européenne comme la Russie, l’Angleterre, 
l’Ukraine mais il y a aussi des nouveaux concurrents comme 
la Turquie qui monte en puissance.

a quelques jours du départ, dans quel état de forme et état 
d’esprit se trouvent les collectifs ?

L’état d’esprit est sain. Les gyms et entraîneurs sont engagés 
et motivés. On travaille sérieusement et avec plaisir en faisant 
attention d’être à notre pic de forme au bon moment. On 
gère donc les physiques, les blessures de Mathias Philippe 
et Samir Aït Saïd nous ayant déjà fragilisés. Mais le plus 
important est de sentir le groupe soudé. C’est pleinement le 
cas et je fais confiance à ce collectif
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14 • programme gaf

mardi 31 juillet entraînement podium Senior

11h00 - 12h50 10:00 - 11:50 Subdivision 1

14h15 - 16h05 13:15 - 15:05 Subdivision 2 

17h00 - 18h50 16:00 - 17:50 Subdivision 3

20h00 - 21h50 19:00 - 20:50 Subdivision 4 - FRA (barres asym.)

Heure française Heure locale 

Samedi 4 août finale par équipe Senior

14h00 - 15h50 13:00 - 14:50 Finale par équipe

Heure française Heure locale 

mercredi 1 août entraînement podium Junior

11h00 - 13h15 10:00 - 12:15 Subdivision 1 - FRA (barres asym.)

14h15 - 16h30 13:15 - 15:30 Subdivision 2 

16h45 - 19h00 15:45 - 18:00 Subdivision 3

19h30 - 21h45 18:30 - 20:45 Subdivision 4

Heure française Heure locale 

dimanche 5 août finales par agrès

11h00 - 13h55 10:00 - 12:55 Finales Junior

15h30 - 18h20 14:30 - 17:20 Finales Senior

Heure française Heure locale 

Jeudi 2 août qualifications Senior

11h00 - 12h50 10:00 - 11:50 Subdivision 1

14h15 - 16h05 13:15 - 15:05 Subdivision 2 

17h00 - 18h50 16:00 - 17:50 Subdivision 3

20h00 - 21h50 19:00 - 20:50 Subdivision 4 - FRA (barres asym.)

Heure française Heure locale 

vendredi 3 août compétition Junior 
(qualifs, cg, équipe)

11h00 - 13h15 10:00 - 12:15 Subdivision 1 - FRA (barres asym.)

14h15 - 16h30 13:15 - 15:30 Subdivision 2 

16h45 - 19h00 15:45 - 18:00 Subdivision 3 

19h30 - 21h45 18:30 - 20:45 Subdivision 4

Heure française Heure locale 

(Seules les finales 
Senior seront 
retransmises)

contactS preSSe

Anais Bessiere
+33 6.63.79.78.85 

anais.bessiere@ffgym.fr 

Alice Dujardin 
+33 6.48.55.64.99

alice.dujardin@ffgym.fr
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15 • programme gam

mardi 7 août entraînement podium Senior

11h00 - 13h15 10:00 - 12:15 Subdivision 1

15h00 - 17h15 14:00 - 16:15 Subdivision 2 

19h30 - 21h45 18:30 - 20:45 Subdivision 3 - FRA (barres para.)

Heure française Heure locale 

Samedi 11 août finale par équipe Senior

14h00 - 16h30 13:00 - 15:30 Finale par équipe

Jeudi 9 août qualifications Senior

11h00 - 13h15 10:00 - 12:15 Subdivision 1

15h00 - 17h15 14:00 - 16:15 Subdivision 2 

19h30 - 21h45 18:30 - 20:45 Subdivision 3 - FRA (barres para.)

Heure française Heure locale 

Heure française Heure locale 

mercredi 8 août entraînement podium Junior

11h00 - 14h00 10:00 - 13:00 Subdivision 1

15h00 - 18h00 14:00 - 17:00 Subdivision 2 

19h30 - 22h30 18:30 - 21:30 Subdivision 3 - FRA (sol)

Heure française Heure locale 

vendredi 10 août compétition Junior 
(qualifs, cg, équipe)

11h00 - 14h00 10:00 - 13:00 Subdivision 1

15h00 - 18h00 14:00 - 17:00 Subdivision 2 

19h30 - 22h30 18:30 - 21:30 Subdivision 3 - FRA (sol)

Heure française Heure locale 

dimanche 12 août finales par agrès

11h00 - 13h55 10:00 - 12:55 Finales Junior

15h30 - 19h15 14:30 - 18:15 Finales Senior

Heure française Heure locale 

(Seules les finales 
Senior seront 

retransmises sur 
France 2 puis sur 

France 3)

contactS preSSe

Anais Bessiere
+33 6.63.79.78.85 

anais.bessiere@ffgym.fr 

Alice Dujardin 
+33 6.48.55.64.99

alice.dujardin@ffgym.fr
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16 • LeS médaiLLéeS 2017

concourS généraL

Saut

poutre

1. coline deVillard (Fra)
2. Ellie DOWNIE (GBR)

3. Boglarka DEVAI (HUN)

1. Catalina PONOR (ROU)
2. Eythora THORSDOTTIR (NED)

3. Larisa Iordache (ROU)
> 7. marine boyer (fra)

barreS aSymétriqueS

SoL

1. Ellie DOWNIE (GBR)
2. Zsofia KOVACS (HUN)

3. mélanie de JeSuS doS SantoS (fra)
> 16. marine boyer (fra)

1. Nina DERWAEL (BEL)
2. Elena EREMINA (RUS)
3. Ellie DOWNIE (GBR)

> 8. mélanie de JeSuS doS SantoS  
(fra)

1. Angelina MELNIKOVA (RUS)
2. Ellie DOWNIE (GBR)

3. Eythora THORSDOTTIR (NED)
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17 • LeS médaiLLéS 2017

SoL

Saut

1. Marian DRAGULESCU (ROU)
2. Dmitrii LANKIN (RUS)

3. Alexander SHATILOV (ISR)

1. Artur DALALOYAN (ARM)
2. Marian DRAGULESCU (ROU)

3. Oleg VERNIAIEV (UKR)
> 4. zachari hrimèche (fra)

arçonS

barreS paraLLèLeS

anneaux

barre fixe

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

3. James HALL (GBR)

1. David BELYAVSKIY (RUS) 
2. Krisztian BERKI (HUN)

3. Harutyun MERDINYAN (ARM)

1. Oleg VERNIAIEV (UKR)
2. Lukas DAUSER (GER)

3. Nikita NAGORNYY (RUS)

1. Eleftherios PETROUNIAS (GRE)
2. Courtney TULLOCH (GBR)

3. Igor RADIVILOV (UKR)

1. Pablo BREAGGER (SUI)
2. Oliver HEGI (SUI)

3. David BELYAVSKIY (RUS)
 

concourS généraL
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18 • LeS médaiLLéeS 2016

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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19 • LeS médaiLLéS 2016

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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20 • LeS françaiSeS 
médaiLLéeS européenneS

année ville (payS) concours/agrès noms médaille

2017 Cluj-Napoca 
(ROU)

Concours Général

Saut

Mélanie DE JESUS DOS SANTOS

Coline DEVILLARD

Bronze

Or

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

L’équipe de France en bronze lors des championnats d’Europe 2016 © Thomas Schreyer
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21 • LeS françaiS 
médaiLLéS européenS

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



22 • La gymnaStique 
artiStique féminine

élégance

Force

SoupleSSe

80%
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90%
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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

L
e

S
 q

u
a

L
it

é
S
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23 • La gymnaStique 
artiStique maScuLine
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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
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24 • Suivre La 
compétition

union européenne de gymnaStique

Site web : www.ueg.org
Réseaux sociaux 
> facebook : www.facebook.com/uegymnastics
> twitter : www.twitter.com/uegymnastics
> youtube : www.youtube.com/user/europeangymnastics

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

Le comité d’organiSation LocaL

Site web : www.glasgow2018.com
Réseaux sociaux 
> facebook : www.facebook.com/glasgow2018
> twitter : www.twitter.com/glasgow2018
> instagram : www.instagram.com/glasgow_2018

Ces premiers championnats européens Glasgow/Berlin 2018 seront très 
largement couverts par les chaînes de France Télévisions, France 2, France 
3 et France Ô, avec plus de 100 heures de direct et disponibles en intégralité 
sur l’offre numérique de France tv sport. France Télévisions, diffuseur exclusif, 
se mobilise pour ce rendez-vous unique en proposant une programmation 
exceptionnelle et un dispositif inédit sur l’ensemble des sites à Glasgow et 
un plateau à Berlin au Stade olympique.
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25 • La fédération 
françaiSe de gymnaStique

LES CHIFFRES CLEFS DE LA FFGYM

LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA FÉDÉRATION

La Fédération Française de Gymnastique, fondée en 1873, est reconnue d’utilité publique. Avec le concours 
du Ministère 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 310 000 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 

Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris

Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris + nouvelle formule du Top 12 GAF

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

2020
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2008

2006

2004

2000

1997

1995

1994

1992
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26 • internationaux de 
france à pariS

ne ManqueZ pas l’éVéneMent GYMnique de la rentrée !

Depuis la 1ère édition organisée en 1986 au POPB, la manifestation a marqué de son aura 
prestigieuse le monde gymnique. La compétition bénéficie du label « Coupe du monde 
Challenge FIG », une belle occasion d’admirer les meilleurs gymnastes mondiaux !
En 2017, Eleftérios Pétrounias, Epke Zonderland, Oleg Verniaiev, Larisa Iordache, Nina 
Derwael, Sanne Wevers et 160 autres gymnastes avaient fait la démonstration du plus 
haut niveau mondial de Gymnastique Artistique. L’équipe de France était repartie avec 6 
médailles dont l’or pour Coline Devillard au saut, l’argent pour Marine Boyer à la poutre 
mais aussi pour Samir Aït Saïd aux anneaux, pour Cyril Tommasone aux arçons et pour 
Mélanie De Jesus Dos Santos aux barres asymétriques. Axel Augis était venu ajouter une 
médaille de bronze aux barres parallèles.

Les 29 et 30 septembre 2018, l’Accorhotels Arena vibrera à nouveau...  
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Anais Bessiere
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