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LE MOT DU PRESIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE

Avec plus de 326 000 licenciés et 1482 clubs affiliés, la Fédération Française de
Gymnastique contribue au développement de quatre disciplines olympiques, quatre
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.
Cette année encore, la fête sera belle à Combs-la-Ville à l’occasion de son 23ème
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. Les nations participantes auront pour ambition de
monter sur les plus hautes marches des podiums. Dynamisme, force et maîtrise seront au rendez-vous de cette
compétition.
Je salue à cette occasion le travail et l’engagement de l’ensemble du comité local d’organisation, du club CACV Gym
organisé autour de son Président Jean-Yves Callon, et de tous ses bénévoles qui feront de cet évènement un grand
moment de sport.
Je souhaite une bonne compétition et une grande réussite à toutes les participantes et tous les participants, un franc
succès aux organisateurs et beaucoup de plaisir au fervent public.
James Blateau
Président de la Fédération Française de Gymnastique

3

LE MOT DU MAIRE DE COMBS LA VILLE
UNE BIEN BELLE ET SOLIDE TRADITION

Les années se suivent… et se ressemblent parfois !
C’est le cas chez nous, à Combs-la-ville, grâce à notre club de Gymnastique, que la
Fédération Française classe au 1er rang national pour l’ensemble de son œuvre, que
nous sommes heureux et fiers de soutenir activement, et qui organise chaque année
au milieu de l’automne son grand Tournoi International.
Désormais seul tournoi de cette ampleur à l’échelle nationale, ce grand rendez-vous
des meilleures gymnastes du monde offre au nombreux public un moment rare et
précieux tant la qualité et la densité des démonstrations et des performances atteint
des niveaux de tout premier ordre.
Ceci n’est pas dû au hasard puisque, depuis plusieurs décennies, le CACV Gymnastique évolue régulièrement au plus
haut niveau national et côtoie ainsi en permanence l’élite mondiale qu’il tutoie sans complexe.
Merci donc une fois de plus à ses responsables, animateurs et entraineurs. Bravo à ses « gyms » qui nous régalent et
nous font honneur.
Et bienvenue à toutes les jeunes filles et jeunes femmes qui, cette année encore, vont exceller à Combs-la-Ville à
l’occasion de cette 23ème édition, et nous éblouir de tout leur talent.
Vous allez en redemander !!!

Guy Geoffroy
Maire de Combs-la-Ville
Président de l’Union des Maires de Seine-et-Marne
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LE MOT DE L’AGGLOMERATION DE GRAND PARIS SUD
L’agglomération Grand Paris Sud est fière d’apporter sa contribution au tournoi international de gymnastique
artistique de Combs-la-Ville, qui rassemblera, pour sa 23ème édition, les meilleures compétitrices mondiales du
moment, venues de plus d’une dizaine de pays.
Ce tournoi est l’un des événements sportifs majeurs de notre territoire et c’est tout naturellement que nous le
soutenons.
Avec 20 équipements dont 10 piscines gérés directement, la pratique de près de 120 disciplines sur notre territoire,
des événements sportifs de premier plan comme le Marathon de Sénart, la présence de 88 sportifs de haut niveau, le
soutien au monde sportif est dans l’ADN de notre agglomération depuis sa création.
Notre agglomération est donc, avec les 23 villes qui la composent, au plus près du mouvement sportif local,
notamment sur l’entretien, la rénovation et la construction des infrastructures sportives du territoire.
Enfin, il est important de rappeler que l’agglomération soutient fortement le cluster Grand Paris Sport qui a pour but
de faire émerger des solutions nouvelles et accélératrices de développement pour le sport français.
Ce projet a pour vocation de porter une ambition nouvelle pour l’ensemble des collectivités territoriales, acteurs
sportifs, établissements d’enseignement supérieur et de recherche, entreprises, et ainsi contribuer à la construction
d’un ambitieux héritage sportif, scientifique, économique, éducatif et social de long terme, dans l’élan de
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
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LE MOT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

23ème Tournoi International de gymnastique Artistique Féminine de Combs-la-Ville
La Région Île-de-France, premier partenaire de la gymnastique francilienne
La Région Île-de-France est heureuse de soutenir à nouveau le Tournoi International de gymnastique de Combs-la-Ville,
et d’accueillir sur son territoire les jeunes espoirs de la gymnastique artistique féminine venues du monde entier.
Depuis des années, la Région soutient les écoles de gymnastique et les clubs labellisés « Petite Enfance » et « Public
Senior », de nombreux évènements à l’attention des personnes en situation de handicap, ainsi que des stages de
découverte et la valorisation de la pratique sportive féminine.
Alors que nous nous préparons à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, nous entendons faire de
l’Île-de-France une terre d’excellence pour cette discipline.
Dans cette perspective, le nouveau protocole de partenariat avec la Fédération Française de Gymnastique, vise à
orienter notre action vers un déploiement cohérent et concerté des équipements sportifs sur l’ensemble de notre
territoire, la formation des cadres et des bénévoles des clubs, le soutien aux évènements sportifs et l’accompagnement
des jeunes sportives et sportifs vers le haut niveau.
Le soutien apporté à ce tournoi s’inscrit dans notre politique en faveur des grands évènements sportifs, vecteurs
d’animation, de rayonnement, d’attractivité, de développement économique et d’emplois pour l’Île-de-France.
Nous souhaitons la bienvenue aux spectateurs et le plus grand succès aux compétiteurs, organisateurs, arbitres et
bénévoles.
Que ce spectacle de haut niveau soit une fête pour tous !

Patrick Karam

Valérie PÉCRESSE

Vice-Président chargé des
Sports, des Loisirs, de la
Jeunesse, de la Citoyenneté
et de la Vie associative de la
Région Île de France

Présidente de la Région Île de France
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LE MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE
Le Département est un partenaire incontournable des acteurs du mouvement sportif seine-et-marnais. Chaque année,
il parraine un certain nombre de manifestations sportives. En 2019, il accueille pour la 23ème fois le tournoi
international de gymnastique. Chaque année, cette compétition accueille les meilleures équipes nationales et pôles
français et attire un grand nombre de compétiteurs étrangers.
A chaque nouvelle édition, c’est avec la même ferveur que le Département accompagne le Club Athlétique de Combsla-Ville dans l’organisation de ce tournoi international et artistique qui représente un formidable vecteur de promotion
du sport auprès des jeunes seine-et-marnais.
Inscrite au calendrier officiel de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), cette compétition a su devenir, au
fil des années, un événement incontournable dans le monde de la gymnastique. Dans la perspective des championnats
d’Europe d’Athlétisme de 2020 et des Jeux Olympiques de 2024 qui seront tous deux organisés en France, les
prochaines éditions du tournoi s’annoncent passionnantes !

Martine BULLOT

Patrick SEPTIERS

Vice-présidente du département
de Seine-et-Marne en charge des
sports et de la jeunesse

Président du département
de Seine-et-Marne
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LE MOT DE LA PRESIDENTE DU CROS Ile-De-France

La 23ème édition du Tournoi International de gymnastique de Combs-la-Ville
s’annonce comme chaque année passionnante et d’un niveau sportif exceptionnel,
avec la participation de nombreuses équipes étrangères.
C’est toujours une très belle opportunité de découvrir les meilleures athlètes tricolores
des catégories Espoirs et Juniors, pépites de la gymnastique de demain. Les excellents
résultats de la délégation française féminine lors des derniers Championnats du
Monde Elite démontrent l’efficacité de la politique fédérale, et sont porteurs de
nombreuses promesses pour les prochaines années.
Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France s’associe à nouveau avec bonheur et fierté à ce tournoi qui
contribue à l’attractivité et au rayonnement de notre territoire.
Je tiens à adresser d’une part mes plus vifs encouragements aux athlètes et mes très chaleureuses félicitations aux
entraîneurs et d’autre part mes plus sincères remerciements aux élus qui permettent la réalisation de cet événement,
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.

Evelyne CIRIEGI
Présidente du CROS Île-de-France

8

LA COMPETITION
Incontournable fête annuelle de la gymnastique, le tournoi international de Combs la ville se tiendra les 16 et 17
novembre 2019. 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…
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.
Cette 23ème édition s’inscrit dans un contexte international très riche : Internationaux de France en septembre ;
Championnat du Monde en octobre dernier, Championnat d’Europe au printemps et, en point d’orgue, les J.O. de
Tokyo à l’été 2020.
L’édition 2019 sera aussi un des tout premiers tests du collectif junior et espoir français. C’est pour cela, et bien sûr
pour l’accueil et l’ambiance tout à fait exceptionnels que leur réserve le public Francilien, que les nations gymniques
suivantes seront présentes sur le praticable du gymnase Salvator ALLENDE. Le Canada, l’Ecosse, l’Egypte, la France, la
Grande Bretagne, la Suisse, les USA et bien sûr le club de Combs la ville seront en lice avec leurs équipes junior ou
espoir.
La formule qui a fait le succès de ce tournoi reste inchangée. Ouverture, le samedi 16 par la compétition par équipes
espoir de 9h50 à 13h20. Suivront ensuite la compétition en équipe junior de 15h à 19h. Enfin les finales individuelles
aux agrès se tiendront le dimanche 17 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 2007 à 2009.
Le tournoi junior concerne les gymnastes nées de 2004 à 2006.
LE PROGRAMME

Samedi 16 novembre

Dimanche 17 novembre

09h50

Ouverture du tournoi :
« Espoir»

15h00

Ouverture des finales

15h10

Spectacle :

10h00

Premier tour

15h20

Saut (Jun.)

11h40

Deuxième tour

13h20

Fin des tours matinaux

Barres Asymétriques (Esp.)
15h45

14h55

Ouverture du tournoi :
« Junior »

15h00

Premier tour

17h00

Saut (Esp.)
Barres Asymétriques (Jun.)

16h10

Entracte (30 minutes)

Deuxième tour

16h45

Spectacle

18h45

Fin de la compétition

17h00

Poutre (Jun.)

18h50

Animation Club

19h00

Palmarès Espoir/Junior

Sol (Esp.)
17h30
18h00

Poutre(Esp.)
Sol (Jun.)
Spectacle

18h15

Palmarès des finales
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE
L’achat des billets est possible soit par internet sur avec un lien disponible avec le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/cacv-gymnastique/evenements/23eme-tournoi-international-degymnastique-de-combs-la-ville
Soit à l’entrée du gymnase ;
Plein tarif Samedi
10 ans et plus :15,00 €
Plein tarif Dimanche
10 ans et plus :12,00 €
Plein tarif 2 jours
10 ans et plus : 20,00 €
Billet 1 jour Enfant
Moins de 10 ans :5,00 €
Billet 2 jours Enfant
Moins de 10 ans : 8,00 €
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-laVille)



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 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 en 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 Club Athlétique de Combs la Ville Gymnastique, plus connu sous le nom de 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 ” pour ses compétences et
son implication dans les filières de haut niveau de la
Fédération, le Club Sénartais souhaite poursuivre son
développement sur les deux champs complémentaires qui
sont la pratique des activités gymniques de loisirs d'une part,
la pratique de la gymnastique artistique sportive de haut
niveau, d'autre part.

LE CACV EN QUELQUES CHIFFRES
•1 équipe en TOP 12 et DN1A
•409 licenciés
•19 juges, dont 3 niveau 4 et 1 niveau 5
•3 salariés
•7 entraineurs diplômés, 5 jeunes cadres
•2 sections scolaires
•1 gymnaste dans le collectif France Tumbling
•3 compétitions organisées chaque année
•1 tournoi international organisé depuis 23 ans
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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 :

La FFGym en chiffres
1482 clubs
326 000 licenciés
23 pôles France et Espoir
18 comités régionaux dont 5 en
DOM-TOM
98 comités départementaux
68 gymnastes en équipe de France
75 cadres d’Etat
306 entraîneurs, 6 619 éducateurs
13 700 juges
et des milliers de bénévoles.

2020

Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine 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
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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 Comité Régional Olympique 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.
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 MOREAU : équipementier sportif de la gymnastique auprès du club depuis de nombreuses années.

CONTACT

Contact presse local

Contact presse FFGym

Laurie MARIE-JEANNE

Pôle Communication, Evénementiel
et Marketing

06 21 67 95 97

Alice Dujardin

mailto:lmjk@hotmail.fr

01.48.01.24.57
alice.dujardin@ffgym.fr

Réseaux sociaux

Liens

facebook : cacv.gymnastique

Fédération Internationale Gymnastique /
Calendrier

Instagram : cacv_gym

Fédération Française Gymnastique /
Calendrier
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