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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE 
 

La formule du Top 12 est désormais connue.   
  
Sous la forme de championnat, les équipes s’affrontent en duels directs. Gagnés 
ou perdus. Inutile de connaître la technique ou le code de pointage pour 
apprécier la compétition.   
  
Plus dynamique, plus simple et plus facile à comprendre cette formule permet 
de mettre à l’honneur la Gymnastique Artistique par équipe et de développer 
sa notoriété auprès du grand public et des médias. Ainsi, amateurs de 
gymnastique, grand public, médias, partenaires locaux, institutionnels ou 
privés, pourront admirer, à domicile ou à l’extérieur, l’élite des clubs français 
de Gymnastique.   
  
Les vainqueurs de la saison passée, le club de l’Olympique Antibes Juan-les-Pins 
du côté masculin et celui d’Avoine-Beaumont Gymnastique côté féminin, 
remettront en jeu leur titre de champion de France.   
  
En complément je tiens à saluer aussi le travail des dirigeants des clubs et leurs 
collaborateurs qui mettent tout en œuvre pour faire vivre ces rencontres du 
championnat TOP 12 et finalement partager leur passion de la gymnastique 
avec les habitants de leur ville.   
  
James Blateau  

  
                                                                          Président de la Fédération Française de Gymnastique 

LE MOT DU PRESIDENT DU COL  
 

Le CACV Gymnastique, pour la quatrième année consécutive, participe au championnat de France TOP 12. 
 
C’est avec plaisir que nous recevons pour ce match de poule le club de Avoine Beaumont Gymnastique. 
 
Organisée dans un esprit d’ouverture et de convivialité, nous espérons que cette rencontre sera propice aux 
échanges entre les deux clubs et à la réalisation de prouesses techniques. 
 
Que l’ambiance, le cadre de cette manifestation et l’émulation sportive permettent à chacune des gymnastes de 
réaliser ses ambitions lors de la compétition. 
 
Les entraîneurs du CACV, les membres du comité d’organisation, les gymnastes de Combs-la-Ville et moi-même 
vous souhaitons bonne chance et un très agréable séjour à Combs-la-Ville. 
 

Jy Callon  
Président du CACV gym de Combs-la-Ville 
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LA DISCIPLINE  
Gymnastique artistique féminine : avec ses 4 agrès. 

 

LA COMPETITION 
Chez les masculins comme chez les féminines, 12 équipes participent au TOP 12 : les 10 premières équipes du TOP 
12 de la saison précédente et les 2 premières équipes de Nationale A1 (Nat A1) de la saison précédente. La compétition 
s’étendra de mars 2022 à mai 2022 et elle sera divisée en trois temps, une phase de qualification, des demi-finales et 
une finale. 

 PHASE QUALIFICATIVE  

Pour la phase qualificative, quatre poules de trois équipes ont été constituées suite au tirage au sort. Chaque match 
opposera deux équipes. Les gymnastes s’affronteront sous la forme de duels pour faire gagner des points à leur équipe. 
À la fin du match, l’équipe qui cumule le plus de points remporte la rencontre. 

 3 points pour un duel remporté /  2 points pour un duel à égalité  / 1 point pour un duel perdu 

L’équipe de la poule totalisant le plus de points à l’issue des qualifications disputera les demi-finales. Les équipes 
classées de la 9ème à la 12ème place, se rencontreront pour un match de classement et donc pour éviter la relégation 
(11ème et 12ème place). Chez les féminines, les équipes classées de la 5ème à la 8ème place se rencontreront 
également pour disputer un match de classement. 

 DEMI-FINALES 

 Les quatre meilleures équipes (la première équipe de chaque poule) seront ensuite opposées dans deux demi-finales. 
Les deux vainqueurs se rencontreront en finale tandis que les deux autres équipes joueront un match de classement 
pour la 3ème et la 4ème place. 

 FINALE 

 Les deux matchs de finale (la petite finale et la finale) se disputeront sur l’ensemble des agrès. À l’issue de ces 2 
rencontres, le classement et le podium seront établis. 

SAUT

Dynamisme/ 
Acrobatie

Longueur de la table 
: 1,20 m 

Largeur : 95 cm 
Hauteur (point max.) 

: 1,25 m

BARRES

Force / 
Agilité

Hauteur barre 
supérieure : 2,50 m 

Hauteur barre 
inférieure : 1,70 m 
Distance entre les 

barres : jusqu’à 1.80 
m

POUTRE

Equilibre / 
Elégance

Largeur : 10 cm 
Longueur : 5 m 
Hauteur du sol : 

1,25 m

SOL

Acrobatie / 
Elégance

Dimension 

12x 12m
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LES ÉQUIPES FÉMININES EN LICE POUR LA SAISON 2022/2023 
 

 

 

Lien de présentation des équipes : 

 https://www.ffgym.fr/Competition/Top12GAF/Equipes/combs_la_ville 
 

 Avoine Beaumont Gymnastique (ffgym.fr) 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

POULE 1 : Schiltigheim / Saint-Etienne / Saint-Lo

POULE 2 : Avoine / Hyères / Combs la Ville

POULE 3 : Haguenau / Beaucaire / Hénin-Beaumont

POULE 4 : Meaux / Colomiers / Lyon 
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LES GYMNASTES  DE LA RENCONTRE COMBS-LA-VILLE vs AVOINE  

Equipe Combs-la-Ville 
  

        

 

 

   

 

    
 

 
 
 
 

     
 
 

Sofia VALERY Keylia DOQUOY Camille BAHL Clara BEUGNON 

Doriane NAGAM Iman BALDE Nina MONACO Raphaëlle LETORT 
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Equipe d’Avoine 

       

    Carolann HEDUIT      Sarah ARDRINO         Kaylia NEMOUR    Elena COLAS            Perla DENECHERE 

          

Léa FRANCERIES                   Maéva GUERY Myley LEROY                  Eloa LOUARN               Claire PONTLEVOY 
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LE PROGRAMME 

 Horaires de la compétition : 16h à 18h30 
  

14h45 Entrainement des équipes 
  

15h Réunion des juges 
  

15h45 Fin de l'entrainement des équipes 
 Rassemblement des équipes 

15h50 Ouverture de la compétition 
 Présentation des équipes 
 Tirage au sort 
  

16h Echauffement des équipes au Saut (3'20 x 2) 
  

16h07 Début de compétition : Saut 
  

16h25 Fin du Saut 
 Echauffement : Barres Asymétriques (3'20 x 2) 

16h32 Début de compétition : Barres Asymétriques 
  

16h55 Fin des Barres Asymétriques 
 Entracte 15' 

17h10 Fin de l'entracte 
 Echauffement Poutre (2' x 2) 

17h14 Début de compétition : Poutre 
  

17h40 Fin de la Poutre 
 Echauffement au Sol (2' x 2) 

17h45 Début de compétition : Sol 
  

18h05 Fin du Sol 
 Palmarès 

18h15 Point média 
 Cocktail 

18h30 Fin d'engagement de présence des équipes 
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LES INFORMATIONS PRATIQUES  

Billetterie  
 

L'entrée du public se fera par l'entrée principale du gymnase à partir de 14h45. 

 Entrée gratuite. 

 

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

 
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique et rapidement agréé Jeunesse et Sport, il 
fonctionne depuis longtemps sous charte qualité et est devenu 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 

Depuis la fin des années 90, il évolue au plus haut niveau avec actuellement une équipe en Top12 et une équipe en 
DN1A et fait partie des quelques très rares clubs GAF ayant une grande longévité sportive au plus haut niveau. 

Le CACV en quelques chiffres 

 

Label : CLUB FORMATEUR et CERTIFIE QUALITE  

 

Reconnu par la FFG  

Dans le dispositif d’accès  

A la haute performance 

 

 

Reconnu : CENTRE D’ENTRAINEMENT TOP 12  

1  équipe en TOP 12 
1 équipe en DN1A (+ celles dans les autres divisions) 
416 licenciés  
16 juges, dont 3 niveau 4 et 2 niveau 5 
6 salariés 
7 entraineurs diplômés, 5 jeunes cadres  
2 sections scolaires  
3 compétitions organisées chaque année  
1 tournoi international organisé depuis 26 ans 
 Depuis 1993, l’équipe 1 du club participe tous les ans à la finale de Divisions Nationales dont 16 

années en 1ère division 
 21 podiums en finale nationale dont 7 titres de champion de France FFG en équipe  
 67 podiums en finale nationale dont 25 titres de champions de France en individuelle depuis 1999 
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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  
Depuis près de 20 ans, la Fédération Française de Gymnastique a 
organisé de nombreuses manifestations nationales et internationales 
d’envergure :  

2023  Nouveaux Internationaux de France à l’Accor Arena de Paris  

2022  Nouveaux Internationaux de France à l’Accor Arena de Paris  

2021  Colomiers French Open 
  

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 

  

La FFGym en chiffres 

1407 clubs 

287 000 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. 
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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 Conseil Départemental de Seine et Marne. 

L’intercommunalité de Grand Paris Sud 

La Ville de Combs-La-Ville et son Service des sports. 

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. 

Le Comité Régional Olympique et ses structures déconcentrées 

 

Les partenaires : 
La société QUATRO : équipementier sportif de la gymnastique auprès du club. 

Saint Algue : salon de coiffure de Combs-la-Ville 

Pizzeria des Quatre vents à Brie Comte Robert 

 

CONTACT  
 

 

 

 
 

 

 

  

Contact presse FFGym 
 

Pôle Communication, Evénementiel et 
Marketing 

 
Alice Dujardin 
01.48.01.24.57 

alice.dujardin@ffgym.fr 

Contact presse local 

Alexia Klébert 

06 49 12 93 78 

mailto:alexia.klbrt@gmail.com 

Réseaux sociaux 

 facebook : cacv.gymnastique 

Instagram : cacv_gym 

 


