Comme chaque année, la fête sera belle à Combs-la-Ville à l’occasion
de son 22ème tournoi international de Gymnastique Artistique Féminine.
Depuis la 1ère édition de 1996, le public admire tous les ans les
performances de gymnastes venues de tous les continents. Cette
année, la Belgique, la Bielorussie, le Canada, l’Ecosse, l’Italie,
l’Ouzbékistan, les Pays-Bas, et la Suisse ont répondu présents ainsi que
des clubs russe et américains pour disputer cette compétition.
La Fédération Française de Gymnastique, forte de ses 317 270 licenciés
et près de 1500 clubs affiliés, soutient cette année encore cette
manifestation. Outre son implication dans le développement de quatre
disciplines olympiques, quatre disciplines mondiales et cinq activités de
Gym Pour Tous, de Forme et de Loisir, elle favorise, avec l’aide de ses
Comités et de ses clubs, l’accès du plus grand nombre à la
Gymnastique et aux 1500 compétitions annuelles.
Aussi, je tiens à saluer le travail remarquable effectué par les
organisateurs et les bénévoles impliqués autour de Béatrice Monaco, la
présidente du Club Athlétique de Combs la Ville, dans le succès de cet
événement. Ils contribuent à faire de ce rendez-vous un grand moment
de sport année après année.
La Fédération Française de Gymnastique espère
vous retrouver nombreux au Gymnase Salvador
Allende les 10 et 11 novembre prochains, et se
joint au Club Athlétique de Combs la Ville pour
vous souhaiter un bon spectacle, ainsi que tous
nos vœux de réussite aux gymnastes.
James Blateau
Président de la Fédération Française
de Gymnastique

QUELQUES BEAUX MOMENTS DE
BONHEUR EN PERSPECTIVE….
Il y a des évènements plutôt pénibles qui se renouvellent régulièrement
et qu’on aimerait ne plus vivre.
Et il y en a qu’on a hâte de vivre à nouveau, tant ils nous apportent de
plaisir et de satisfactions.
Tel est bien le cas du Tournoi International de Gymnastique que la
commune de Combs-la-ville est heureuse d’accueillir tous les ans au
cœur de l’automne.
Non seulement cet évènement figure dorénavant parmi les rares
moments de cette qualité et de ce niveau ayant lieu en France, mais
bien plus encore, chacune de ses éditions nous permet d’assister à des
prestations tout à fait exceptionnelles des plus talentueuses gymnastes
de leur génération à l’échelle mondiale.
Ainsi, chaque année, Combs-la-ville peut être fière d’être ce lieu choisi
par les meilleures au monde pour « matcher » vers les plus hautes
performances et régaler les nombreux spectateurs qui se pressent à
l’entrée de notre complexe sportif Salvador Allende.
L’édition 2018 ne déparera pas par rapport aux précédentes. Elle nous
permettra de surcroît - petite pensée « égoïste » dont personne ne me
tiendra rigueur – de vérifier une fois de plus la grande qualité des
gymnastes de Combs-la-ville, fruit du travail
inlassable fourni depuis plusieurs décennies par
un club exceptionnel qui fait honneur à nos
couleurs à quelques encablures de Jeux
Olympiques où certaines pourraient bien tutoyer
le toit du monde, en attendant d’atteindre les
sommets pour…Paris 2024, bien évidemment.
Merci aux organisateurs !
Merci à nos nombreux partenaires !
Et place à la grâce, au talent, et à l’excellence !!
Guy Geoffroy
Maire de Combs-la-ville
Député honoraire,
Président des Maires de Seine-et-Marne

La 22ème
édition du tournoi international de
gymnastique féminine de Combs-la-Ville s’annonce à
nouveau passionnante et de très haute qualité
sportive. C’est pourquoi le CROS Ile de France
s’associe avec toujours autant d’enthousiasme et de
plaisir à ce rendez-vous gymnique d’automne, bien
connu des spécialistes et du grand public.
En effet, comme chaque année, de nombreuses
délégations nationales et de sélections étrangères
vont nous offrir un magnifique spectacle de féerie
sportive contribuant ainsi au rayonnement de notre
territoire et à la construction de l’héritage des jeux
PARIS 2024 en France et en particulier en Ile de
France.
Combiner performance et convivialité lors de ces
journées sportives est le challenge fixé et toujours
réussi par les organisateurs qui montrent tout le
savoir-faire des dirigeants franciliens.
S’appuyant sur les valeurs éducatives du sport et sur la passion de
celles et ceux qui s’impliquent dans cette aventure, ce tournoi connait
toujours un essor grandissant pour la plus grande joie de toutes et tous.
J’adresse toutes mes félicitations aux
gymnastes et à leurs entraineurs ainsi que mes
vifs
remerciements
aux
partenaires
institutionnels et privés, aux élus des
collectivités départementales et régionales et à
toute la famille du monde du sport.

Bonne compétition2018 !!
Evelyne Ciriegi
Présidente du CROS Ile de France

La Région Ile-de-France partenaire de la
Gymnastique en Île-de-France

Valérie Pécresse
Présidente
De la région
Ile-de-France

Plus de 7 millions de Franciliennes et Franciliens pratiquent
une activité physique et sportive de manière régulière. Avec
près de 2,4 millions de licenciés, la Région Île-de-France est
aujourd’hui riche de 19.000 clubs et plus de 101.000 emplois
dans le domaine sportif.
Parce que le sport occupe une place importante dans le
quotidien de ses habitants, nous sommes aux côtés des
acteurs du monde du sport.
Ainsi, nous sommes heureux d’apporter notre soutien au
Tournoi International de Gymnastique de Combs-la-Ville et
d’accueillir les jeunes athlètes étrangères et françaises, futur
championnes de la gymnastique artistique féminine mondiale.

La Région est partenaire de la gymnastique depuis de nombreuses années, par
le biais de sa convention partenariale avec la ligue Ile-de-France de
gymnastique. Elle soutient notamment les écoles de gymnastique et les clubs
ayant le Label Petite Enfance et Public Senior, l’organisation des stages de
découverte et des opérations orientées vers les personnes en situation de
handicap, ainsi que la formation aux brevets et diplômes de technicien et
d’éducateur.
Fidèle aux engagements pris en faveur de la valorisation de la pratique sportive
féminine, nous souhaitons également encourager l’émergence de sportives
franciliennes de haut niveau dans cette discipline olympique, alors même que
nous nous préparons à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Le soutien que nous apportons à l’organisation de compétitions sportives
internationales, participe également à l’animation, à l’attractivité et au
rayonnement du territoire. Chaque année la Région
accompagne près de 100 manifestations sportives sur
l’ensemble du territoire, favorisant ainsi le
développement des emplois dont l’Île-de-France a tant
besoin.
La Région Ile-de-France souhaite la bienvenue aux
gymnastes, aux organisateurs et aux bénévoles de
cette belle manifestation. Que cet évènement soit une
fête du sport pour toutes les franciliennes et tous les
franciliens !

Patrick Karam
Vice-Président chargé des Sports,
de la Jeunesse, de la Citoyenneté
et de la Vie associative de la Région IDF

Premier partenaire du sport en Seine-et-Marne,
avec un budget de 5 millions d’euros consacré
aux sports, aux loisirs et à la jeunesse, le
Département
accompagne
l’ensemble
du
mouvement sportif et entend plus que jamais se
positionner comme son porte-parole, dans un
contexte national de réduction brutale des
budgets.
Chaque année, c’est avec la même ferveur que le
Département accompagne le Club Athlétique de
Combs-la-Ville dans l’organisation de son tournoi
de gymnastique artistique. Inscrit au calendrier
officiel de la Fédération Internationale de
Gymnastique (FIG), cette compétition est la seule
de cette dimension organisée en Île-de-France ! 2018 marquera la
22ème édition de cet événement qui offre, chaque année, une belle
occasion de mettre le sport féminin à l’honneur.
Patrick Septiers
Président du
Département de
Seine-et-Marne

Avec ses 8 500 licenciés répartis dans 33 clubs, et ses 15 compétitions
annuelles, la gymnastique se positionne comme une pratique forte sur
notre territoire et représente un formidable vecteur de promotion du
sport auprès des jeunes seine-et-marnais.
Outre les subventions allouées aux clubs et athlètes de haut-niveau,
mais aussi aux sections sportives scolaires qui obtiennent d’excellents
résultats, le Département développe une politique ambitieuse pour faire
rayonner le dynamisme sportif du territoire. Cela
passe par des engagements forts et des
positions affirmées. L’institution s’est donc
naturellement engagée auprès du Comité
national olympique et sportif français qui vient de
lancer une pétition, « le sport compte », pour
s’opposer à la réduction brutale des budgets liés
au sport.
Pour la Seine-et-Marne, le soutien au sport n’a
pas de prix !
Martine Bullot
Vice-présidente en charge des
sports et de la jeunesse

Programme des 10 et 11 novembre
Samedi 10 novembre
09h50

Ouverture du tournoi :
« Espoir»

10h00

Premier tour

11h40

Deuxième tour

13h20

Fin des tours matinaux

14h55

Ouverture du tournoi :
« Junior »

15h00

Premier tour

17h00

Deuxième tour

18h45

Fin de la compétition

18h50

Animation Club

19h00

Palmarès Espoir/Junior

Dimanche 11 novembre
15h00

Ouverture des finales

15h10

Spectacle : OTR

15h20

Saut (Jun.)
Barres Asymétriques (Esp.)

15h45

Saut (Esp.)
Barres Asymétriques (Jun.)

16h10

Entracte (30 minutes)

16h45

Spectacle : OTR

17h00

Poutre (Jun.)
Sol (Esp.)

17h30

Poutre(Esp.)
Sol (Jun.)

18h00

Spectacle : OTR

18h15

Palmarès des finales

Equipes Invitées
Belgique:
Coach: Julie Croket, Virginie Heuls, David Spagnol
Junior: Charlotte Beydts, Margaux Dandois, Calisse Kums, Kéziah
Langendock, Joey Van Broeckhoven, Jutta Verkest

Biélorussie: Forfait

Canada :

Forfait

Canada:
Gym Fly
Junior: Mya Saint-Pierre

Coach: Jacinthe Emard

Canada:
Gym Richelieu
Espoir: Victoriane Charron, Rebeka Groulx

Coach: Michel Charron

Canada:

Revolution

Coach : Aaron Brokenshire, Lawson Hamer,
Toni Norman

Espoir : Alicia Wendland
Junior: Charlise Radencich, Jenna Sartoretto, Maya Zonneveld

Ecosse:
Coach: Sarah Scott, Sandra Stevenson
Espoir : Kennedi Foster
Junior: Kirsty Fowler, Crystelle Lake, Ellie Patrick, Taylor Richardson

Italie:
Coach: Ivano D’Este, Rosanna Ripamonti
Junior: Camilla Campagnaro, Veronica Mandriota, Chiara Vincenzi

Ouzbekistan:
Coach: Irina Karimjanova, Elvira Rakova
Espoir : Odina Gulyamova, Shaxrizoda Ergasheva, Jasmin Sobirjonova,
Saliha Tursunboeva
Junior: Dildora Aripova, Arofat Iskanderova

Pays-Bas:
Junior:

Coach: Wolther Kooistra, Willemijn Niemeyer-Van Steennis
Juliette Pijnacker, Pleun Reinders, Lisa Van Rozen

Pays-Bas: Top Turnen
Espoir : Mara Slippens

Coach: Monique Zwarthoed

Russie:
Moscou
Coach: Gennady Elfimov, Viacheslav Selifanov
Junior: Nelli Audi, Jana Vorona

Suisse:
Coach: Renato Gojkovic, Frédéric Layat, Yana Polkina
Espoir: Chiara Giubellini, Daria Hartmann, Yuki Mangold, Aimée Meyer,
Sara Munoz
Junior: Lena Bickel, Malina Blum, Aisha Demuth, Martina Eisenegger
Alessia Gresser, Lilli Habisreutinger, Anna Sonderegger,
Lou Steffen, Sarina Stulz,

Ukraine:
Coach: Hanna Lev
Junior: Anastasiia Bachynnka, Anhelina Deineka,Viktoriia Ivanenko,
Tetiana Mokliak, Anastasiia Motak, Daria Murzhak

USA:
Airborne
Espoir: Grace Hentemann, Nola Matthews, Rafaela O’Neill

USA:
Paramount
Espoir: Sophia Maliwanag, Ava San Jose

Coach:

Coach: Cale Robinson

France:
Metz
Espoir: Lilou Jollain

Coach: Valentin Potapenko

France:
Avoine
Junior: Océane Glatre, Maéva Guerry, Léa Francerie

Coach: Cornel Adam

France:
Combs la Ville
Coach: Marion Chamarande, Romy Beckrich
Junior: Imane Balde, Doriane Nagam, Sofia Valery

France:
CR Ile De France
Coach: Aurélie Cuny, Gaëlle Guérillon
Espoir: Mélina Kontostavlos, Lana Mefane, Shanice Victor Raphaël
Junior : Djeneba Barro Vella, Morgane Leisser, Lou Marszalek

France:
Pôle Espoir Dijon
Coach: Francisco Castilla
Espoir : Emilie Duarte, Ambre Frotte, Kloé Gausselan Cresson
Junior : Lucie Henna, Chloé Le Rolland, Eva Meder

France:
Pôle Espoir Meaux
Coach: Eric Besson, Sarah Salens
Espoir: Anaelle Charpillet, Lilou Lebastard, Kimy Xiong
Junior: Elysia Burtin

France :

Coach: Dominique Aubry, Marc Chirilcenco, Nathalie Delafraye,
Manu Domingues, Monique Hagard
Espoir: Sophie Barbelet, Maily Planckeel, Cypriane Pilloy
Junior : Charlène Birin, Mathilde Bylebyl, Maewenn Eugene

Un peu d’histoire…
Initié le siècle dernier, le tournoi a vu passer des centaines de gymnastes
venant des cinq continents. Etant l’un des derniers tournois de Gymnastique
Artistique Féminine homologué par la FIG en France, il sert de test en vraie
grandeur pour de nombreuses délégations et il est donc normal de retrouver
dans les palmarès internationaux une cinquantaine de jeunes gymnastes
françaises et étrangères qui se sont illustrées à Combs-la-Ville.
Parmi les étrangères passées par Combs-la-Ville, on remarque, entre
autres, les palmarès d’Alicia Sacramone (USA) (1ère Equipe, 2ème sol, 3ème saut
Championnats du Monde-2007, 2ème Eq, 4ème saut Jeux Olympiques-2008, 2ème
Eq, 1ère Saut Championnats du Monde-2010) et de Giulia Steingruber (SUI)
(3ème Saut, 8ème Sol, 10ème Indiv JO-2016, 14ème Indiv JO-2012, et ses nombreux
podiums aux Championnats d’Europe en 2012, 2014 (1ère Indiv), 2015 (2ème
Indiv)) qui en font assurément les vedettes du tournoi devant de nombreuses
talentueuses internationales suissesses (A. Kaeslin, Y. Zimmermann, J. Diacci,
S. Siegenthaler, L. Schmid, F. Studer, L. Meier, L. Genhart), australiennes (H.
Dykes, M. Hernandez, E. Little, G.-R. Brown), canadiennes (E. Black, V. Moors,
V.-K. Woo, R.-K. Woo, S Townsend), néerlandaises (V. Van Pol, T. Volleman, M.
Titarsolej), tchèques (V. Merkova, K. Brabcova), hongroise (R. Toth),
luxembourgeoise (M. Loes) ou anglaise (L. Jones). La session 2016 aura marqué
les esprits avec les performances des gymnastes italiennes, et surtout Villa
Giorgia qui a remporté les 4 podiums lors du concours général. Depuis, le
palmarès du tournoi s’est encore étoffé grâce à Elsabeth Black qui est devenue
vice-championne du monde en octobre 2017 à Montréal.
Les palmarès de nos françaises Olympiques : 2000 D. Regease, 2008 R.-E.
Bellemare, M. Petit, K. Lindor, 2012 A. Malaussena, 2016 L. Vanhille, M.
Brevet, M. Boyer, et/ou Mondiales/Européennes (C. Vericel, J. Martinez, L.
Lindor, N. Zolotaryova, A. Kuhm, D. Thobie, S. Serseri, V. Pikul, V. Sabatou, L.
His, C. Chambellant, L. Charpy, J. Mouffok, A. Lepin, M. Poitreau, A. Lapp, M.
Osyssek) témoignent de l’intérêt de la direction technique nationale et des
collectifs France pour le Tournoi.

