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LE MOT DU PRESIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 

 

 

La Fédération Française de Gymnastique, forte de ses valeurs, met en avant 

une gymnastique colorée, joyeuse, ambitieuse et volontaire. Avec ses comités 

et ses 1 400 clubs, elle œuvre pour le développement de quatre disciplines 

olympiques, et cinq disciplines de haut-niveau ainsi que des activités de 

loisirs, éducatives et de santé à destination des presque 300 000 licenciés. 

 

En tant qu’acteur citoyen, la FFGym s’implique aussi sur le terrain du développement durable, de l’éthique, de la 

protection de la jeunesse et l’amélioration de la santé des Français. 

 

Les 12 et 13 novembre prochains, le Club Athlétique Combs-la-Ville Gymnastique aura le plaisir d’organiser la 26e 

édition du célèbre tournoi international de gymnastique artistique féminine. Technicité, souplesse, et prises de 

risque rythmeront ce week-end de compétition où tous les jeunes gymnastes auront l’ambition de monter sur les 

plus hautes marches des podiums. 

 

Je salue à cette occasion le travail et l’engagement de l’ensemble du comité d’organisation et de ses bénévoles, 

réunis autour de Monsieur Jean-Yves Callon, Président du CACV Gymnastique, 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 pour cette nouvelle édition. 

 

 

James Blateau  

Président de la Fédération  

Française de Gymnastique 
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LE MOT DU MAIRE DE COMBS LA VILLE 
 

REGALONS-NOUS DE TANT D’EXCELLENCE ! 

 
C’est une fois de plus avec grand plaisir et grande satisfaction que nous accueillons, ces 12 et 

13 novembre, le Tournoi International de Gymnastique organisé de main de maître par notre 

brillant club local avec le concours déterminé de l’ensemble de nos services. 

Car l’an 2022, qui semble marquer la fin de la phase très préoccupante de la crise sanitaire, 

est également placé sous le signe de la préparation des Jeux Olympiques 2024 pour lesquels 

la commune a été retenue dans le cadre du dispositif « Terre de Jeux » afin de recevoir une 

équipe de haut niveau qui viendra prendre ses « quartiers de printemps et d’été » en vue de 

ce grand rendez-vous mondial du sport. 

 

C’est ce qui explique que notre bel équipement est en travaux et se tiendra prêt, étant parfaitement au rendez-vous 

du calendrier, à mettre à disposition un lieu idéal pour la nation qui nous fera l’honneur de porter son choix sur 

notre commune, son club et l’équipement que nous sommes fiers de mettre à la disposition de nos « gyms » et de 

toutes leurs invitées. 

 

Cette édition, à n’en pas douter, en sera encore plus réussie en bénéficiant du très haut niveau international qu’a su 

capter notre club au fil de ces longues années d’un travail régulièrement « acharné » à garantir le succès de toutes 

les générations qu’il accueille et forme depuis si longtemps. 

 

Merci à nos toujours très nombreux partenaires. Grâce à eux et à l’excellence qui nous est une fois de plus proposée, 

nous allons nous régaler. 

 

 

 

Guy Geoffroy 

Maire de Combs-la-Ville 

Député honoraire 
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LE MOT LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

 

LA REGION, PREMIER FINANCEUR DE LA GYMNASTIQUE EN ILE-DE-FRANCE 

 
 

La Région Île-de-France est fière d’accueillir de nouveau sur son territoire, les 

meilleurs juniors et espoirs de la gymnastique artistique féminine venues du 

monde entier dans le cadre du 26e tournoi international de Combs-la-Ville qui 

aura lieu les 12 et 13 novembre 2022 à Combs la Ville.  

 

En pleine préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la Région affirme son soutien à l’organisation 

de compétitions sportives internationales qui participent à l’animation, à l’attractivité et au rayonnement de son 

territoire. Cet événement est une vitrine de notre savoir-faire et nos équipements sportifs.  

 

Cette politique d’accueil, couplée au soutien que nous apportons au mouvement sportif, illustre notre volonté de 

réduire les fractures territoriales et sociétales franciliennes en agissant en particulier pour le sport.  

 

Afin de permettre une pratique pour toutes et tous sur le territoire, la Région a développé un partenariat avec toute 

la chaine sportive, du club local à la fédération. C’est ainsi que dans le cadre du développement de la pratique de la 

gymnastique en Île-de-France, elle finance la rénovation ou la construction de nombreux équipements sportifs 

permettant la pratique de cette discipline et notamment son développement auprès des personnes en situation de 

handicap, du public scolaire, du public féminin et des publics des quartiers populaires. Nous soutenons également les 

formations aux brevets et diplômes de techniciens et d’éducateurs ainsi que celles des bénévoles dirigeants, des juges 

et arbitres.  

 

Nous souhaitons le plus grand succès à ce bel événement ! 

 
 

 

 

   

       

Valérie Pécresse 

Présidente de la 
Région Île de France 

Patrick Karam 

Vice-Président chargé des 
Sports et des Jeux 
olympiques et 
paralympiques, des Loisirs, 
de la Citoyenneté et 
Politique de la ville, et de la 
Vie associative 
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LE MOT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE 
 
 

Le Département de Seine-et-Marne est heureux de soutenir la 26e édition du 

Tournoi international de gymnastique artistique féminine de Combs-la-Ville au 

gymnase Allende, haut lieu de la gymnastique seine-et-marnaise qui accueillera, 

nous l’espérons, après les gymnastes australiens à l’été 2022, de nombreuses 

autres délégations étrangères d’ici aux Jeux de 2024, grâce au soutien du 

Département qui consacre 650 000€ au réaménagement et au renouvellement 

des agrès de cet équipement phare de notre territoire. 

 

Cet événement qui rassemble les quelques 200 meilleures jeunes gymnastes du monde entier n’est pas seulement 

riche de performances, il est aussi un formidable vecteur de promotion du sport auprès des Seine-et-Marnais. 

 

Le grand succès de ce tournoi, qui ne cesse d’innover en proposant pour la première fois cette année des épreuves 

sur podium, témoigne de l’implication sans faille des organisateurs et des bénévoles. Nous tenons à cet égard à les 

féliciter et à les remercier chaleureusement pour leur engagement quotidien au service des seine-et-marnais. 

 

Au-delà de la gymnastique, chacun sait que le sport occupe une place très importante dans la vie des Seine-et-

Marnais, avec plus de 150 000 licenciés et de 1200 associations sportives sur le territoire. 

 

Considérant le sport comme un formidable facteur d’attractivité et de bien-être, soyez assurés de notre ambition 

pour rendre la pratique sportive accessible à tous sur l’ensemble du territoire et ainsi faire de la Seine-et-Marne une 

terre de sport et de champions. 

 
                                                       

 
      
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Jean-François Parigi                                                          

Président du Département 
de Seine-et-Marne 

Bouchra Fenzar-Rizki 
 
Vice-présidente du 
Département de Seine-et-
Marne en charge des sports   
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LE MOT DE LA PRESIDENTE DU CROS Ile-De-France 
 
 

Comme chaque année, quel honneur et bonheur de saluer cet évènement sportif exceptionnel. Une fois de plus, la 

26ème édition du Tournoi International de gymnastique de Combs-la-Ville s’annonce passionnante et inspirante 

avec comme toujours la participation d’équipes étrangères et un public fidèle au rendez-vous pour soutenir un sport 

qu’on aime et qui rassemble au cœur de notre territoire.  

 

Une nouvelle fois, nous aurons le plaisir de découvrir les meilleures athlètes tricolores des catégories Espoirs et 

Juniors, pépites de la gymnastique de demain qui sauront nous faire vibrer dans une discipline qui mêle passion et 

transmission.  

 

Avec une actualité sportive heureuse et ambitieuse, la délégation française féminine prouve son niveau mondial et 

démontre, s’il en était utile, la qualité de nos encadrants et le travail accompli à l’échelle fédérale.  

 

Chaque rêve accompli et chaque grand athlète débute dans un club aux côtés de bénévoles accomplis et engagés 

dans la transmission du savoir et des valeurs sportives. 

 

C’est tout naturellement que le Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France s’associe avec la même fierté 

que les années précédentes à ce tournoi international de Combs la Ville qui contribue à l’attractivité et au 

rayonnement de notre territoire. 

 

Je tiens à remercier tous les acteurs associatifs, sportifs, institutionnels pour leur mobilisation au service d’un sport 

francilien dynamique et passionné et j’adresse mes plus vifs encouragements aux athlètes et mes très chaleureuses 

félicitations aux entraîneurs et particulièrement à Monsieur le Maire de Combs-la-Ville Guy Geoffroy, ainsi qu’à 

toute l’équipe d’organisation qui propose chaque année un événement de qualité aux côtés du Président du CACV 

Gymnastique Monsieur Callon.  

 

 

 

 

 

 

Evelyne Ciriegi                                                          

Présidente du CROS Île-de-France 
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LA COMPÉTITION 
 

Incontournable fête annuelle de la gymnastique, le tournoi international de Combs la ville se tiendra les 12 et 

13 novembre 2022. De nombreuses gymnastes qui brillent au niveau international ont fait leurs premières armes à 

Combs la ville. Le public Francilien, passionnés ou amateurs curieux, va ainsi pouvoir découvrir les gymnastes féminines 

qui vont compter dans le paysage gymnique mondial des prochaines années. 

 

Un peu d’histoire… 

 

Ce tournoi créé en 1995, est considéré comme l’un des plus importants tournois de gymnastique. Il est 

aujourd’hui un des rares tournois en France homologué par la FIG, (Fédération Internationale Gymnique).  

Pour des jeunes gymnastes du monde entier, c’est un passage fondateur pour débuter leur carrière. En effet, pour la 

plupart d’entre elles âgées de 11 à 15 ans, ce tournoi est l’une de leurs premières expériences internationales. Elles 

sont alors confrontées à du haut niveau international où la concurrence est féroce entre les participantes.  

Pour certaines d’entre elles, ce tournoi est un véritable tremplin. Parmi les participantes marquantes se trouve Alicia 

Sacramone. Gagnante des éditions 2002 et 2003 du tournoi, elle est considérée comme une figure majeure dans la 

discipline, elle est multi médaillée aux Championnats du Monde et médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de Pékin 

en 2008. Elle fait partie, avec Shannon Miller et Nastia Liukin, du cercle des athlètes américaines ayant remporté au 

moins 9 médailles aux Championnats du Monde. Dans les anciennes participantes, se trouve aussi la très grande 

gymnaste suisse Giulia Steingruber qui a obtenu 9 médailles aux Championnats d’Europe, et une médaille de Bronze 

aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. L’Italienne Asia D’Amato (médaille de bronze par équipes aux championnats 

du Monde 2019, finaliste au concours général et vice-championne du Monde aux championnats du Monde 2021, 

participation aux Jeux Olympiques de 2021,  championne d’Europe en titre au concours général et par équipes et 

vice-championne d’Europe au saut) et ses coéquipières Georgia Villa (triple médaillée d’or aux championnats 

d’Europe junior 2018, triple médaillée d’or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018, médaillée de bronze par 

équipe aux championnats du Monde 2019, championne d’Europe en titre par équipes, finaliste en poutre et aux 

barres à ces mêmes championnats d’Europe), Angela Andreoli (championne d’Europe en titre par équipes et 

médaille de bronze au sol à ces mêmes championnats d’Europe) et Elisa Iorio (médaille de bronze par équipe aux 

Championnats du Monde 2019, finaliste aux barres aux championnats du Monde 2021) se sont également illustrées 

lors des éditions 2016 et 2017 du tournoi. Du côté de la Belgique, grande habituée du tournoi, on retrouve parmi les 

anciennes participantes au tournoi, Noémie Louon (5ème par équipe aux championnats d’Europe 2022), Margaux 

Daveloose et Julie Vandamne (participation aux championnats du Monde 2019). 

Chaque année, ce sont les meilleures gymnastes françaises et internationales qui viennent concourir. Parmi les 

grandes championnes françaises, le tournoi a accueilli Delphine Regease, Magalie Hars, Marine Petit, Marine Brevet, 

Sophia Serseri dont la carrière est jalonnée de multiples titres nationaux et de participations remarquées aux 

Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques. En 2018, lors des Championnats d’Europe à Glasgow, l’équipe de 
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France de gymnastique a réalisé une performance historique en remportant une médaille d’argent et en réalisant le 

record de points (161,131 points) pour une équipe française. Quatre gymnastes parmi les cinq de l’équipe, Lorette 

Charpy (médaillée de bronze aux barres aux derniers championnats d’Europe), Marine Boyer, Juliette Bossu, Colline 

Devillard s’étaient d’ailleurs déjà distinguées lors du tournoi de Combs la Ville. Citons également Carolann Héduit, 

participante des éditions 2014 et 2015 du tournoi, actuelle membre de l’équipe de France et récente médaillée de 

bronze à la poutre aux championnats d’Europe. Aujourd’hui, certaines d’entre elles continuent de remporter des 

médailles et font partie des grands espoirs français pour les prochains jeux olympiques de Paris.    

 

 

 

Cette 26ème édition s’inscrit juste après les championnats du monde de Liverpool pour les seniors et comme l’an 

dernier, elle se déroulera sur podium.   

Nous espérons qu’un maximum de nations gymniques seront présentes cette année encore sur le praticable du 

gymnase Salvator ALLENDE, afin de profiter de conditions de compétitions proches de celles des grands championnats, 

sous les yeux d’un public francilien amateur de gymnastique.  

La formule qui a fait le succès de ce tournoi reste inchangée. Ouverture, le samedi 12 par la compétition par équipes 

espoir de 09h00 à 12h30. Suivra ensuite la compétition en équipe junior de 15h à 19h30. Enfin les finales individuelles 

aux agrès se tiendront le dimanche 13 novembre à partir de 15 h.  
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LA DISCIPLINE 
 

Gymnastique artistique féminine avec ses 4 agrès :  

 LE SAUT : DYNAMISME | ACROBATIE  

 Longueur de la table de saut : 1,20 m 

 Largeur : 95 cm 

 Hauteur (point max.) : 1,25 m 

 

 LES BARRES ASYMÉTRIQUES : FORCE | AGILITÉ  
 Hauteur barre supérieure : 2,50 m  

 Hauteur barre inférieure : 1,70 m  

 Distance entre les barres : jusqu’à 1.80 m 

 

 LA POUTRE : ÉQUILIBRE | ÉLÉGANCE 
 Largeur : 10 cm Longueur : 5 m Hauteur du sol : 1,25 m 

 
 LE SOL : ACROBATIE | ÉLÉGANCE 

 Dimensions : 12 x 12 m 

LES GYMNASTES  
Le tournoi espoir concerne les gymnastes nées de 2009 à 2011. 
Le tournoi junior concerne les gymnastes nées de 2006 à 2008. 

 

PROGRAMME : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 12 novembre 
  
 
09h00    Ouverture du tournoi Espoir  
 
09h05  Premier tour 
 
10h10  Deuxième tour 
 
 
14h55    Ouverture du tournoi Junior    
 
15h00  Premier tour 
 
17h05  Deuxième tour 
 
 
19h25    Spectacle : compagnies  

8*clique et Synergie 
 
 
19h35   Palmarès Juniors et espoirs  
 

Dimanche 13 novembre 
 
14h45 Ouverture des finales 
 
14h50  Cérémonie d’ouverture  
 
14h55 Spectacle : Pompiers de Paris 
 
15h10 Finales Saut Jr et barres Esp 
 
15h35 Finales Barres Jr et Saut Esp 
 
16h00 Entracte (30 minutes)  
 
16h35 Spectacle : Pompiers de Paris 
 
16h50 Finales Poutre Jr et Sol Esp 
 
17h20 Finales Sol Jr et Poutre Esp 
  
17h50 Spectacle : Pompiers de Paris 
 
18h05 Palmarès des finales 
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LES INFORMATIONS PRATIQUES 

BILLETTERIE  
L’achat des billets est possible par internet sur avec un lien disponible à partir du mois d’octobre :  

Plein tarif Samedi 

 10 ans et plus : 20 euros 

Plein tarif Dimanche 

 10 ans et plus : 15 euros 

Billet 1 jour Enfant 

 Moins de 10 ans : 10 euros 

Billet gratuit Enfant 

 Moins de 6 ans : gratuit 

 

COMMENT VENIR ?  
En voiture 

 En venant de Paris Autoroute A4 puis N104 (Francilienne) direction Melun-Sénart sortie N° 24 (Combs-la-
Ville) 

 En venant de Paris Autoroute A6 jusqu'à Evry puis N104 (Francilienne) sortie 25 (Lieusaint) 

L'autoroute A5 passe également à proximité de Combs-la-Ville. 

Par le train : 

  RER D Paris (gare de Lyon) direction Melun. Arrêt : Combs-la-Ville / Quincy. 
 
Horaires des trains et des bus : 
www.transilien.com 
www.vianavigo.com 
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PRESENTATION DU CLUB 
 

Localisé à Combs la Ville au sein de Grand Paris Sud, le CACV Gymnastique (Club Athlétique de Combs la Ville 
Gymnastique), est issu de la section gymnastique créée en 1978 dans le club omnisport de Combs  la Ville. Il 
devient club autonome dès 1983 et propose différentes activités gymniques, avec la double orientation loisir et 
performance.  

 Agréé Jeunesse et Sport en 1989, le CACV Gymnastique est également affilié à la Fédération Française de 
Gymnastique. Sous l’impulsion d’un duo d’entraineurs complémentaires, performants et motivés, son ascension dès 
sa création en 1983 a été rapide. Il accède à la troisième Division Nationale dès 1993, puis gravit une marche 
supplémentaire en devenant Vice-Champion de France de DN2 en 1995 pour finalement atteindre la DN1 en 1998 et 
faire partie du cercle restreint des clubs du TOP 12 depuis 2018. 

 Depuis la fin des années 90, il évolue donc au plus haut niveau et fait partie des quelques très rares clubs GAF 
ayant une grande longévité sportive au plus haut niveau.  

 Depuis sa création en 1983, le CACV Gymnastique s'est progressivement développé et structuré jusqu'à 
devenir aujourd'hui l'un des tout premiers clubs de gymnastique féminine français de par la qualité de ses résultats et 
son rayonnement sur la scène nationale et internationale. 

 Appartenant au cercle fermé des clubs certifiés Qualité par la Fédération Française de Gymnastique, titulaire 
depuis 2018 du label “Club formateur ” et depuis 2021 reconnu comme centre d’entraînement TOP 12 pour ses 
compétences et son implication dans les filières de haut niveau de la Fédération, le Club de Grand Paris Sud souhaite 
poursuivre son développement sur les deux champs complémentaires que sont la pratique des activités gymniques 
de loisirs d'une part, la pratique de la gymnastique artistique sportive de haut niveau, d'autre part. 

Localisé à Combs la Ville au sein de Grand Paris Sud, le CACV Gymnastique (Club Athlétique de Combs la Ville 
Gymnastique), est issu de la section gymnastique créée en 
1978 dans le club omnisport de Combs  la Ville. Il devient club 
autonome dès 1983 et propose différentes activités 
gymniques, avec la double orientation loisir et performance.  

  Agréé Jeunesse et Sport en 1989, le CACV 
Gymnastique est également affilié à la Fédération Française de 
Gymnastique. Sous l’impulsion d’un duo d’entraineurs 
complémentaires, performants et motivés, son ascension dès 
sa création en 1983 a été rapide. Il accède à la troisième 
Division Nationale dès 1993, puis gravit une marche 
supplémentaire en devenant Vice-Champion de France de 
DN2 en 1995 pour finalement atteindre la DN1 en 1998 et faire 
partie du cercle restreint des clubs du TOP 12 depuis 2018. 

 Depuis la fin des années 90, il évolue donc au plus haut 
niveau et fait partie des quelques très rares clubs GAF ayant 
une grande longévité sportive au plus haut niveau.  

 

LE CACV EN QUELQUES CHIFFRES 

•1 équipe en TOP 12 et DN1A  

•378 licenciés  

•19 juges, dont 3  niveau 4 et 1 niveau 5  

•5 salariés  

•7 entraineurs diplômés, 5 jeunes cadres  

•2 sections scolaires  

•3 compétitions organisées chaque 
année  

•1 tournoi international organisé depuis 
25 ans 
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 Depuis sa création en 1983, le CACV Gymnastique s'est progressivement développé et structuré jusqu'à 
devenir aujourd'hui l'un des tout premiers clubs de gymnastique féminine français de par la qualité de ses résultats et 
son rayonnement sur la scène nationale et internationale. 

 Appartenant au cercle fermé des clubs certifiés Qualité par la Fédération Française de Gymnastique, titulaire 
depuis 2018 du label “Club formateur ” et depuis 2021 reconnu comme centre d’entraînement TOP 12 pour ses 
compétences et son implication dans les filières de haut niveau de la Fédération, le Club de Grand Paris Sud souhaite 
poursuivre son développement sur les deux champs complémentaires que sont la pratique des activités gymniques 
de loisirs d'une part, la pratique de la gymnastique artistique sportive de haut niveau, d'autre part. 
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LA FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 
  

Présentation  

La Fédération Française de Gymnastique, fondée en 1873, est la 
doyenne des Fédérations Sportives Françaises. Elle est reconnue 
d’utilité publique en 1903. 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, Gymnastique 
Acrobatique, Team Gym et Parkour) et celles de Gymnastique Pour 
Tous. Quatre de ces disciplines sont d’ailleurs présentes aux Jeux 
Olympiques et ont ramené 8 médailles (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  

Depuis près de 20 ans, la Fédération Française de Gymnastique a organisé de nombreuses manifestations 
nationales et internationales d’envergure :  

2022 Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de Paris 

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 

  

La FFGym en chiffres 

1482 clubs 

325 800 licenciés 

23 pôles France et pôles Espoir 

18 comités régionaux dont 5 en DOM-TOM 

98 comités départementaux 

68 gymnastes en équipe de France 

75 cadres d’Etat 

Et des milliers d’entraîneurs, d’éducateurs, de 
juges et de bénévoles ! 
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LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 
 

Le Club athlétique de Combs-la-Ville est particulièrement sensible au soutien apporté par les institutions, les 
sponsors 

Les Institutions : 

 Le Ministère de Sports et ses structures déconcentrées 
 Le Conseil Régional d’Ile de France 
 Le Conseil Départemental de Seine et Marne. 
 L’intercommunalité de Grand Paris Sud 

 La Ville de Combs-La-Ville et son Service des sports.  
 Le Comité Régional Olympique et ses structures déconcentrées 
 La Fédération Française de Gymnastique et ses structures déconcentrées, le Comité Régional de 

Gymnastique d’Ile de France et Le Comité Départemental de Gymnastique de Seine et Marne. 

Les partenaires : 

 La société QUATRO : équipementier sportif de la gymnastique auprès du club pour une durée 
de 4 ans. 

 Saint ALGUE coiffure Combs-la-Ville 

CONTACT  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse FFGym 

Alice DUJARDIN 

06 48 55 64 99 

alice.dujardinffgym.fr  

 

Contact presse local 

Alexia KLEBERT 

06 49 12 93 78 

alexia.klbrt@gmail.com 

Réseaux sociaux 

 facebook : cacv.gymnastique 

Instagram : cacv_gym 

 

Liens 

https://www.ffgym.fr/Evenement/2021_-
_11_-_g_a_f_-
_tournoi_international_de_combs-la-ville 

https://www.gymnastics.sport/site/events/d
etail.php?id=16742#loaded 
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