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ÉDITORIAL 
 
LA GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE A RENDEZ-VOUS AVEC LA FRANCE 
 
Après les championnats d’Europe GAM de 2012 et les championnats d’Europe GAM-GAF de 2015 
à Montpellier, la GAF sera à nouveau à l’honneur en France. La 33e édition des championnats 
d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine se déroulera du 30 avril au 3 mai 2020 à Paris, 
dans son écrin de l’AccorHotels Arena. 
 
La gymnastique est un sport planétaire et la France peut s’enorgueillir d’organiser une 
compétition de cette envergure. Le savoir-faire reconnu de la fédération française en matière 
d’organisation et le rayonnement de nos équipes de France ont convaincu l’Union Européenne de 
Gymnastique (U.E.G) de nous confier l’organisation de cette compétition majeure qui se déroulera 
à seulement quelques semaines des Jeux olympiques de Tokyo. 
 
Cet Euro 2020 sera l’occasion de réunir la gymnastique artistique féminine, le plus beau sport du 
monde. L’enjeu de cette compétition est de permettre au public français de voir les gymnastes 
seniors qui seront présents à Tokyo 2020 et les juniors qui viseront Paris 2024. 
 
Un événement de cette ampleur ne pourrait être organisé sans le soutien des partenaires 
institutionnels : le Ministère des sports, la région Île-de-France et la ville de Paris. Je tiens aussi 
à saluer le travail quotidien des comités régionaux et départementaux et des clubs impliqués 
avec le comité d’organisation. Les partenaires économiques et médias complètent 
avantageusement notre équipe mobilisée pour offrir un événement de qualité et un 
rayonnement exceptionnel. 
 
Chers amis, je vous donne rendez-vous à Paris du 30 avril au 3 mai pour notamment encourager 
nos équipes junior et senior ainsi que le plateau exceptionnel présenté à Paris. Je sais pouvoir 
compter sur votre sportivité, votre enthousiasme et votre passion : la gymnastique féminine a 
rendez-vous avec vous et avec la France. 
 
Et la formule consacrée : que les meilleures gagnent ! 
 
James Blateau 
Président de la Fédération française de Gymnastique 
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PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT 
 
DES TITRES CONTINENTAUX ET DEUX BILLETS POUR LES J.O.  
 
Après l’enthousiasme né des championnats d’Europe GAF/GAM de 2015 à Montpellier, James 
Blateau et le comité directeur ont décidé d’engager la FFGym dans une organisation plus 
ambitieuse encore. La tenue du championnat d’Europe GAF de 2020 à Paris est un défi 
considérable à relever pour positionner la gymnastique tricolore en meilleure place, de celles des 
disciplines sur lesquelles il faudra compter au moment où la France basculera dans 
l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.  
 
Un événement mobilisateur de toutes les forces vives fédérales, aussi un accélérateur de 
développement pour tous les Territoires. Ce championnat d’Europe s’inscrit dans le 
prolongement des Nouveaux Internationaux de France qui démontrent depuis 2017 que la 
gymnastique est non seulement une discipline exceptionnelle, aussi un spectacle de son et 
lumières attractif pour tous les publics. Enfin, ce rendez-vous sera aussi un formidable levier de 
notoriété pour les gymnastes tricolores, en particulier leur leader, une certaine Mélanie De Jesus 
Dos Santos, déjà quintuple médaillée et triple championne d’Europe. 

 
Un événement unique pour les juniors et les seniors 
En 2020, soit une année paire, les championnats d’Europe accueillent les finales par équipes. 
Avant de penser aux récompenses individuelles des finales par agrès, c’est donc de la médaille 
par équipe dont rêvent aussi toutes les concurrentes. Les juniors sont également de la partie avec 
un concours par équipe et des finales individuelles. Les féminines, juniors et seniors, seront en lice 
quatre jours durant dans l’écrin parisien. 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 points de l’équipe) alors que les juniors concourront en 5/4/3.  
 
15 médailles en jeu 
Vice-championne d’Europe 2018, l’équipe de France ambitionnera de gravir une marche 
supplémentaire avec la conquête de la médaille d’or. Au total 15 médailles seront en jeu à Paris 
et les Bleues seront en position, sur tous les agrès, d’épaissir leur palmarès déjà riche de cinq 
médailles remportées en 2019 en Pologne, à Szczecin. En plus des équipes et des athlètes déjà 
qualifiées lors du Mondial à Stuttgart (4 au 13 octobre), les deux meilleures gymnastes du 
classement général individuel seront qualifiées pour les Jeux olympiques au Japon (parmi les 
gymnastes qui ne seront pas déjà qualifiées à l’issue de Stuttgart).  Avant de relever le défi du 
championnat d’Europe, l’équipe GAF sera en lice du 4 au 13 octobre à Stuttgart, pour décrocher 
sa qualification olympique pour Tokyo 2020 dont les conditions sont les suivantes :  

- Figurer parmi les 9 meilleures équipes (hors pays déjà qualifiés), 
- Figurer parmi les 20 meilleures gymnastes du concours général (1 quota par pays), 
- Faire partie des 3 meilleures gymnastes de chaque finale par agrès. 

 
2 billets pour Tokyo 2020 
En plus des équipes et des athlètes déjà qualifiées lors du Mondial à Stuttgart, les deux meilleures 
gymnastes de la finale du concours général seront qualifiées pour les Jeux olympiques au Japon. 
Nul doute que l’émotion sera à son comble le samedi 2 mai où deux jeunes femmes valideront leur 
participation à l’échéance olympique. 
 
 

LE PROGRAMME 
Jeudi 30 avril : Qualifications juniors 
Vendredi 1er mai :  Qualifications seniors 
Samedi 2 mai : Finale du concours multiple juniors 
 Finale du concours général par équipes seniors 
Dimanche 3 mai :  Finale par appareils juniors et seniors 
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LA FRANCE AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE DE GAF 
 
LES BLEUES GAGNENT DU TERRAIN 
 
21 médailles 
21 médailles ou le total des récompenses accumulées par les Bleues aux championnats d’Europe.  
Avec 8 titres, 6 médailles d’argent et 7 de bronze, l’équipe de France GAF a construit ce palmarès 
en seulement trois décennies. 
 
Un compteur ouvert à Nantes, après 35 années infructueuses (19 éditions de 1957 à 1992) grâce à 
Mélanie Legros devenue vice-championne d’Europe au sol. C’est sur le même agrès et toujours en 
France (à Paris) en 2000, que Ludivine Furnon décroche la première médaille d’or de la GAF 
française. Le 21e siècle sourit décidément bien plus aux Tricolores désormais devenues des 
prétendantes aux podiums après l’hégémonie des pays de l’Europe de l’Est désormais en très net 
recul après les bouleversements géopolitiques. 
 
Un triplé inédit 
À Debrecen, en 2005, dans le sillage d’Émilie Le Pennec sacrée championne olympique un an plus 
tôt à Athènes, les Bleues réalisent un triplé historique. Émilie le Pennec brille encore aux barres 
asymétriques tandis qu’Isabelle Severino s’adjuge le sol pendant que Marine Debauve devient la 
première française à remporter une couronne internationale au concours général : le titre de 
championne d’Europe !  
 
Déjà 6 médailles pour Mélanie De Jesus dos Santos  
La statistique est ébouriffante. La talentueuse martiniquaise a ouvert son palmarès en 
terminant à la 3e place du concours général en 2017, à Cluj-Napoca, sur le terrain des Roumaines. 
Depuis, l’élève de Monique et Éric Hagard a remporté pas moins de quatre médailles 
supplémentaires dont trois titres. Mélanie DJDS est incontestablement tout en haut du palmarès 
tricolore et, à seulement 20 ans au moment de s’élancer sur le praticable de l’AHA, son ambition 
et sa motivation seront intactes pour conserver ses titres devant ses supporters. 
 
 

ANNÉE VILLE PAYS MÉDAILLES 
CONCOURS 
GÉNÉRAL SOL  POUTRE 

BARRES 
ASYMÉTRIQUES SAUT 

ÉQUIPE 
(depuis 1994) 

2019 
Czczecin (POL) OR 

Mélanie DE JESUS 
DOS SANTOS 

Mélanie DE JESUS 
DOS SANTOS        

 ARGENT     
Mélanie DE JESUS 
DOS SANTOS    Coline DEVILLARD    

 BRONZE     Lorette CHARPY       
2018 

Glasgow (GBR) OR   
Mélanie DE JESUS 
DOS SANTOS         

 ARGENT           

Juliette BOSSU / Marine BOYER 
/ Lorette CHARPY / Mélanie DE 
JESUS DOS SANTOS / Coline 
DEVILLARD  

 BRONZE     Marine BOYER        
2017 

Cluj-Napoca (ROU) OR         Coline DEVILLARD    

 ARGENT             

 BRONZE 
Mélanie DE JESUS 
DOS SANTOS           

2016 
Berne (SUI) OR             

 ARGENT     Marine BOYER        

 BRONZE          

 Marine BOYER / Marine 
BREVET / LOAN HIS / Oréane 
LECHENAULT / Alison LEPIN 

2015  
Montpellier (FRA) OR             

 ARGENT             

 BRONZE     Claire MARTIN        
2010  

Birmingham (GBR) OR          Youna DUFOURNET   

 ARGENT             

 BRONZE             
2008 

Clermont-Ferrand (FRA) OR             

 ARGENT             

 BRONZE           

Laetitia DUGAIN / Pauline 
MOREL / Marine PETIT / 
Isabelle SEVERINO / Cassy 
VERICEL 

2005 
Debrecen (HUN) OR Marine DEBAUVE Isabelle SEVERINO   Émilie LE PENNEC     

 ARGENT     Marine DEBAUVE       

 BRONZE   Émilie LE PENNEC         
2000 

Paris (FRA) OR   Ludivine FURNON         

 ARGENT             

 BRONZE             
1992 

Nantes (Fra) OR             

 ARGENT   Mélanie LEGROS         

 BRONZE             
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PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
 
LA RENCONTRE DE L’AUDACE ET DE L’ÉLÉGANCE 
 
L’agence Ideactif, mandatée par la FFGym pour l’organisation de ce championnat d’Europe, a 
réalisé une série de visuels remarquables. Haut en couleurs, ils mettent en valeur la gymnastique 
artistique et magnifie Paris, ville hôte de l’édition 2020. 

 

 
 
L’identité graphique du championnat d’Europe GAF met en exergue la ville lumière au travers de 
ses monuments connus dans le monde entier : la Tour Eiffel bien sûr, le Sacré-Cœur, l’Arc de 
Triomphe et le Pont Alexandre III. Mélanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer, Lorette Charpy et 
Coline Devillard portent haut les couleurs de la Gymnastique Artistique Féminine. Une campagne 
audacieuse qui valorise l’élégance et la maîtrise. 
 
La mise en couleurs attrayante dynamise cet ensemble homogène et astucieusement décliné. La 
campagne est immédiatement identifiable : une compétition de gymnastique féminine 
organisée à Paris. La valorisation des monuments de la ville parisienne facilite la communication 
internationale. 
 
Le logo décline les quatre couleurs : rouge, bleu, vert et jaune. Les ombres des gymnastes 
surplombent PARIS lors du passage sur les agrès. Le logo est également facilement identifiable 
par le grand public. 
 
L’identité graphique, visuels et logo, sera déclinée sur l’ensemble des supports de 
communication : print et digitale. 
 
Cette campagne audacieuse et élégante prendra plus de sens encore lors des actions 
promotionnelles organisées dans les prochains mois dans la capitale. 
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PRÉSENTATION DE L’ACCORHOTELS ARENA 
 
L’ARÈNE DE LA GYMNASTIQUE 
 
L’Accorhotels Arena, ou le plus bel écrin à Paris dédié à la gymnastique accueillera quatre 
journées exceptionnelles de compétition, du 30 avril au 3 mai 2020. 
 

 
 
 
Pendant le championnat d’Europe, l’image ne sera pas inédite : depuis 2017 lors des Nouveaux 
Internationaux de France, le public se presse dans les travées de l’AHA. Nul doute que les 
spectateurs français et étrangers seront bien aux premières loges du dernier rendez-vous majeur 
avant les Jeux olympiques. 
 
Si les Internationaux de France associent les filles et les garçons avec 10 agrès sur le praticable, 
la configuration sera bien évidemment différente pour l’événement continental dédié à la 
Gymnastique Artistique Féminine (GAF). Les quatre agrès (saut, barres asymétriques, poutre et 
sol) se déploieront sur le plateau et offriront une visibilité parfaite aux 14 000 spectateurs qui ne 
manqueront pas d’encourager l’équipe de France. Les Bleues sont en position de monter sur les 
podiums de tous les agrès et de poursuivre la formidable série de succès entamée depuis le 
championnat d’Europe organisé à Montpellier. 
 
La centaine de journalistes sera placée au plus près avec une tribune de presse spécialement 
aménagée en bas des tribunes, en plus des traditionnels espaces dédiés : zone mixte, positions 
photographes et salle de presse. 
 
Les salons majestueux de l’AHA accueilleront les officiels de l’Union Européenne de Gymnastique 
(UEG) ainsi que les partenaires de l’UEG et de la FFGym. 
 
Ainsi, les compétiteurs, les juges, les officiels, les spectateurs français et étrangers, les 
journalistes, les bénévoles et les prestataires optimiseront les installations de l’AHA afin que ce 
Championnat d’Europe 2020 GAF soit exceptionnel et mémorable. 
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L’ORGANIGRAMME DU COMITÉ D’ORGANISATION 
 
LA FFGYM MOBILISÉE 
 
Forte de son expérience acquise lors du championnat d’Europe organisé en 2015 à Montpellier et 
des Nouveaux Internationaux de France depuis 2017, la FFGym a démontré sa capacité à 
produire des événements au standard élevé.  
 
L’ambition fédérale, insufflée par le Président James Blateau, a convaincu l’UEG de confier la 
responsabilité à la FFGym d’organiser son événement majeur de l’année 2020. 
 
L’équipe d’organisation est un savant mélange associant les élus et les cadres de la fédération.  
La société événementielle et créative, Ideactif, et d’autres prestataires expérimentés, apportent 
leur contribution à cette équipe prête à relever le défi de l’organisation d’un événement 
d’ampleur internationale et fortement exposé à Paris qui accueillera les J.O. de 2024. 
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LA BILLETTERIE 
 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
 
À événement exceptionnel, dispositif de billetterie d’exception. La FFGym a souhaité mettre en 
place une billetterie incitative qui récompensera les personnes les plus engagées : les licencié(e)s. 
Le principe est simple : « Plus vous achetez vos places tôt, moins vous payez cher. » 
 
Une première phase privilégiée pour les licencié(e)s. 
La billetterie est ouverte au grand public et aux licencié(e)s qui pourront ainsi choisir les places 
et les formules de leur choix dès à présent… Pendant un mois (jusqu’à la fin du mois d’octobre), les 
licencié(e)s bénéficieront de 15% de réduction sur le tarif grand public. Une remise qui passera 
ensuite à 10 %. 
 
Des tarifs attractifs pour les places sèches et les packs 
La politique tarifaire permettra à toutes et tous de participer à ce rendez-vous majeur : des 
places à moins de 10 euros seront mises à la vente pour les licencié(e)s et à partir de 10 euros pour 
les autres. Pour profiter de l'ensemble des épreuves à prix réduit, des packs seront également 
disponibles. Enfin, à partir du mois d’octobre et afin de satisfaire la demande internationale, des 
packs tourisme seront proposés. 
 
Une campagne de promotion   
Les actions de communication débuteront avec l'annonce lors des Internationaux de France et 
la première phase de la billetterie à destination des licenciés (-15%). Un teaser vidéo sera ainsi 
diffusé sur tous les écrans de l’AHA. Cette annonce sera bien évidemment relayée sur les réseaux 
sociaux puis par une campagne e-mailing vers les licencié(e)s. La même opération sera répétée à 
chaque nouvelle phase de la billetterie. Les réseaux sociaux des partenaires seront utilisés au 
moment du lancement vers le grand public. Le public des pays européens sera sollicité avec des 
messages sponsorisés sur les réseaux sociaux et dans la langue des pays cibles. Enfin, des actions 
impactantes avec des contenus forts permettront des prises de parole régulières pour soutenir 
la billetterie. 
 
Commandez sur www.ffgym.fr 
 
 

 



 

Dossier de presse 

 
9 

 
PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
GYMNASTIQUE 
 
146 ANNÉES D’EXPERTISE 
 
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 
 
 
LES CHIFFRES CLEFS DE LA FFGYM 
1482 clubs, 
Plus de 325800 licenciés, 
23 pôles France & Espoir 
18 comités régionaux dont 5 en DOM-TOM, 
98 comités départementaux, 
68 gymnastes en équipe de France, 
306 entraîneurs, 66190 éducateurs, 75 cadres d’État, 13700 juges et des milliers de bénévoles !  

 
 
LES ÉVÉNEMENTS MAJEURS ORGANISÉS PAR LA FFGYM 
Depuis près de 20 ans, la Fédération française de Gymnastique a organisé de nombreuses 
manifestations nationales et internationales d’envergure :  

 
2020 - Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine à l’AHA de Paris 
 
14 et 15 septembre 2019 - Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris 
 
2018 Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris 
2017 Nouveaux Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris  
2016 Lancement de la nouvelle formule du TOP 12 GAM 
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 de Gymnastique Artistique Féminine 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 
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LES PARTENAIRES DE L’EURO 2020 
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