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Le mot du maire la Ville de Haguenau
M. Claude STURNI
Bienvenue à Haguenau, une « terre de jeux 2024 »
Welcome to Haguenau - Willkommen in Hagenau
Si les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
arrivent à grand pas, l’aventure a déjà bel et bien
commencé à Haguenau, « terre de jeux 2024 ».
C’est avec enthousiasme que notre ville accueillera le 25
juin prochain, une rencontre internationale entre des
équipes juniores U15 de gymnastique artistique féminine
de France, d’Allemagne et de Grande-Bretagne.
Conscients que l’avenir se construit dès aujourd’hui pour
ces gymnastes de haut niveau, nous menons une politique
sportive ambitieuse, qui concourt à l’attractivité de notre
ville. Ces athlètes pourront ainsi profiter de nos
infrastructures reconnues et labélisées « centre de
préparation » pour les Jeux Olympiques et Paralympiques
2024.
Haguenau peut se féliciter d’accueillir ces futures championnes parmi lesquelles certaines ont été formées à la
SGS Union Haguenau. Un club qui participe au rayonnement de notre Ville en révélant des gymnastes aux
futures carrières sportives internationales et olympiennes. Un haut niveau confirmé récemment par leur
seconde place au Top 12.
Je remercie la Fédération Française de Gymnastique de cette confiance et je souhaite aux compétitrices, arbitres,
bénévoles, entraîneurs, accompagnateurs et organisateurs, de belles émotions pour cette rencontre.
Venez nombreux encourager ces trois équipes européennes et défendre les couleurs de Haguenau et de la
France.
Sportivement,
Claude Sturni
Maire de la Ville de Haguenau
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Le mot du président de la FFGym
M. James BLATEAU

Avec plus de 278 000 licenciés et 1400 clubs affiliés, la
Fédération Française de Gymnastique contribue au
développement de quatre disciplines olympiques, cinq 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 et organise chaque année des finales
nationales sur tout le territoire français.
Le 25 juin prochain, le club de l’Union Haguenau a le plaisir
d’organiser un match amical junior de gymnastique artistique
féminine entre la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne.
Dynamisme, force et maîtrise rythmeront cette compétition
où toutes les jeunes gymnastes auront l’ambition de monter
sur les plus hautes marches du podium.
Je salue à cette occasion le travail et l’engagement de l’ensemble du comité d’organisation et de ses bénévoles,
réunis autour de Ludovic Gerardin, président du club de l’Union Haguenau qui feront de cet évènement un
grand moment de sport, et je remercie les collectivités publiques pour leur soutien.
Je souhaite une bonne compétition et une grande réussite à tous les participants, un franc succès aux
organisateurs et beaucoup de plaisir au fervent public qui retrouve, lui aussi, l’exaltation des événements sportifs.

James Blateau
Président de la Fédération Française de Gymnastique
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Le mot du président du COL
M. Ludovic GERARDIN
Haguenau, définitivement terre de jeux et de gymnastique !
C’est avec une immense fierté que notre club de la SGS Union Haguenau a accepté d’être l’hôte du prochain
match de l’équipe de France Junior GAF, face à leurs adversaires de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne.
Cette rencontre, qui se déroulera le samedi 25 juin prochain au cœur de l’Espace Sportif Sébastien Loeb, marque
une nouvelle fois la confiance que nous porte la Fédération Française de Gymnastique ainsi que la Ville de
Haguenau.
Accueillir ce match préparatoire aux prochains championnats d’Europe juniors (11 au 14 août prochains à
Munich) avec 3 des meilleures nations européennes est un grand honneur pour le club. La présence de la
benjamine de notre équipe Top 12, Lana Pondart, au sein de l’équipe de France pour ce match confirme
également le statut de club formateur qui nous est cher. Faire grandir et aider nos gymnastes à progresser,
localement ou en équipe de France : voilà ce qui nous motive au quotidien.
Habitués aux grandes compétitions, nos bénévoles sauront une fois de plus se mobiliser pour vous offrir un
spectacle digne de ce nom. L’occasion est belle de souligner leur professionnalisme et les remercier de leurs
efforts et leur implication au club tout au long de l’année : merci à eux !
Il ne me reste plus qu’à souhaiter à toutes ces jeunes gymnastes une belle compétition : que la meilleure
équipe gagne !

Ludovic Gerardin
Président de la SGS Union Haguenau
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Haguenau, terre de Jeux 2024
Haguenau,
labellisée Terre
de
Jeux
2024
Haguenau, ville sportive, a été labellisée Terre de Jeux 2024 par le Comité
d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce label
récompense les territoires engagés dans une démarche globale autour
des Jeux et permet d'associer étroitement les Haguenoviens et
Haguenoviennes au projet des JO Paris 2024.
Célébrations, sport pour tous, faire vivre l'évènement aux habitants, tels
sont les objectifs sur lesquels Haguenau s'est engagé.

Haguenau est également officiellement un centre de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Avec ses équipements sportifs de qualité, performants et en capacité de recevoir des équipes nationales, la ville
a obtenu un avis favorable du comité d’organisation de Paris2024 pour accueillir des entraînements de Jeux
Olympiques et Paralympiques. Ainsi, 7 équipements sportifs sont labellisés « centre de préparation aux
jeux » :
L’Espace Sportif Sébastien Loeb pour le handball et le basketball, le Gymnase de l’Union pour la gymnastique
artistique, le Parc des Sports pour le rugby à 7 et le football, et le nouveau DOJO pour le judo olympique et
paralympique. Les délégations internationales pourront faire le choix de venir s’y entrainer pour préparer les
Jeux Olympiques de Paris 2024.
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La compétition
La discipline
La Gymnastique Artistique Féminine (communément appelée GAF) permet au gymnaste la pratiquant de
développer force, souplesse, grâce, ainsi qu’une très bonne coordination des mouvements. Elle se pratique sur 4
agrès : le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. La complémentarité de ces 4 agrès en fait une discipline
très complète.
LE SAUT | Dynamisme et acrobatie
Longueur de la table de saut : 1,20 m
Largeur : 95 cm
Hauteur (point max.) : 1,25 m

LA POUTRE | Equilibre et élégance
Largeur : 10 cm
Longueur : 5 m
Hauteur du sol : 1,25 m

LES BARRES ASYMETRIQUES | Force et agilité
Hauteur barre supérieure : 2,50 m
Hauteur barre inférieure : 1,70 m
Distance entre les barres : jusqu’à 1.80 m

LE SOL | Acrobatie, élégance et dynamisme
Dimensions : 12 x 12 m

Les gymnastes
FRANCE
Dumitru Pop
Monique Hagard
Lilou Viallat
Ambre Frotte
(club Indépendante Kingersheim)

Ming Gherardi Van Eijken
Léna Khenoun
Audrey Cozzi
Lana Pondart
(club Union Haguenau)

Coach
Coach
Gymnaste

GRANDE-BRETAGNE
Coach
Tracey Skirton
Coach
Rachel Tucker
Grace Davies
Gymnaste
Ruby Evans

Gymnaste
Gymnaste
Gymnaste
Gymnaste
Gymnaste

Evie Flage-Donovan
Ebony Gaddum
Abigail Martin
Tiegan Trafford

ALLEMAGNE
Coach
Claudia Schunk
Coach
Giacomo Camiciotti
Meolie Jauch
Gymnaste
Gymnaste

Gymnaste

Mara Dietz
Janoah Mueller
Marlene Gotthardt
Améli Pfeil

Gymnaste

Chiara Moiszi

Gymnaste

Gymnaste
Gymnaste
Gymnaste

Gymnaste
Gymnaste
Gymnaste

Le programme
La compétition se déroulera à l’Espace Sportif Sébastien Loeb, 6 rue du tournoi à Haguenau.

17h
18h
18h15
20h30

Programme de la rencontre :
Ouverture des portes de l’ESSL
Présentation des équipes
Début du match
Fin de la compétition, cérémonie protocolaire
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Les informations pratiques
La billetterie
Pour assister au match, une billetterie en ligne a été créée, accessible directement depuis notre site
évènementiel : http://gym-haguenau-competition.com / Ou en accès direct sur Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/sgs-union-haguenau/evenements/tournoi-international-u15gymnastique
TARIFS :
Non licenciés FFGym

Tarif de groupe :
23€/personne à partir de 10
personnes
Tarif de groupe :
18€/personne à partir de 10
personnes
Tarif de groupe :
45€/personne à partir de 10
personnes

25 €

Licenciés FFGym (sur présentation de la
licence)

20 €

VIP (placement privilégié et accès au
cocktail dînatoire)

50 €

Enfant de moins de 6 ans

Gratuit

Billetterie en ligne ouverte jusqu’au vendredi 24 juin, minuit.
Une billetterie sur place sera proposée le jour du match, dans la mesure des places disponibles. Une
réservation en ligne reste conseillée.

Comment venir ?
Pour accéder à l’Espace Sportif Sébastien Loeb, il est conseillé de se garer dans les parkings publics alentours.
Voici un plan d’accès pour le jour J :

Espace Sportif
Sébastien Loeb

P

6 rue du Tournoi

Gymnase
de l’Union

Maison
des Sports

Parking
Pêcheurs
Tour des
Pêcheurs

Accès piétons

LEGT Schuman

Quai des Pêcheurs

Rue du Canal

Rue du Tournoi

Collège
Foch

Marché aux Grains
Vers Centre-ville
et gare
(à 15 min à pied)

Place
Robert
Schuman

Vers
Strasbourg
Musée
Historique
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Les accréditations
Pour toute demande d’accréditation presse, merci de prendre contact directement avec le club organisateur.
Contacts de l’organisation :
-

Justine BLAND : justine.bland@live.fr (chargée de communication du club)

-

Morgane KASTNER : sgs.union.haguenau@gmail.com

Date butoir de demande d’accréditations : vendredi 24 juin à 12h.
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Présentation du club Union Haguenau
SGS UNION HAGUENAU (67) créé en 1886
Président(e) : Ludovic GERARDIN
688 licenciés en 2021/2022 (FFGym Licences 31-05)
-

-

Club pluridisciplinaire : gymnastique artistique féminine et masculine (GAF et GAM), trampoline,
gymnastique rythmique (GR), gym pour tous (avec des sections fitness, gym santé, gym loisirs, Baby
Gym, « gym libre ado/adultes » et « gym libre aux agrès », l’équivalent de l’actuel Freestyle Gym).
Club labellisé Or, ainsi que Gym santé, Gym sénior et Baby Gym
5ème meilleur club GAF de France en 2017/2018
Club formateur FFG GAF et Trampoline
Centre d’entraînement Top 12
Des gymnastes en collectif France dans toutes les catégories GAF depuis quelques années (Sénior,
Junior, Espoir, Avenir), ainsi que dans le collectif France Trampoline et Tumbling (Juniors)

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/gymunion.haguenau/
Twitter : https://twitter.com/union_haguenau
Instagram : https://www.instagram.com/union_haguenau
Youtube : https://www.youtube.com/user/Haguenaugym

Résultats
2018 :
-

Champion de France GAF en DN1 10/11 ans (Poitiers)
Champion de France GAF en DN1 10/13 ans (Poitiers)

2019 :
-

Vice-champion de France GAF en DN2 12 ans et plus (Oyonnax)
Vice-champion de France GAF en DN A1 10/11 ans (Oyonnax)
5ème au championnat de France par équipe de Trampoline DN1 (Metz)

2021 : Equipe élite 3ème au championnat de France Top 12 2021 (dont la finale avait lieu à Haguenau)
2022 :
-

Equipe élite vice-championne de France du Top 12 à Mouilleron-le-Captif
Championnes de France GAF DN2 10/13 ans (Cognac)
5èmes au championnat de France DN1 10 ans et + (Oyonnax)

Equipe Top 12, vice-championne de France le 11 juin dernier
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Présentation de la FFGym
LA FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE
Présentation
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 : www.ffgym.fr.

Les événements organisés par la Fédération

La FFGym en chiffres
1407 clubs
250 000 licenciés
23 pôles France et Espoir
18 comités régionaux dont 5 en DOM-TOM
98 comités départementaux
107 gymnastes en équipe de France
75 cadres d’Etat, 306 entraîneurs, 6 619
éducateurs et 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 :
2020

Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine à l’AccorHotels Arena de Paris (Annulés)

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 du monde 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

Depuis 1986, les Internationaux de France à Paris-Bercy, à Lyon et en Vendée.
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Contacts

Contact presse local
Chargée de communication du club
Union Haguenau :

Justine BLAND

06 33 40 24 77
Justine.bland@live.fr

Contact presse FFGym
Pôle Communication, Evénementiel et
Marketing

Alice Dujardin
01.48.01.24.57
alice.dujardin@ffgym.fr
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