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Communiqué de presse

ELITE GYM MASSILIA
ELITE GYM MASSILIA cloture en beauté l’année olympique
12 et 13 novembre 2016 - Palais des Sports

Les 12 et 13 novembre, le Pôle France de gymnastique de Marseille reçoit au Palais
des sports de Marseille les meilleures nations gymniques, finalistes des JO de Rio,
pour la 7ème édition d’ELITE GYM MASSILIA.
Compétition-spectacle de gymnastique artistique féminine de renommée internationale, ELITE GYM MASSILIA accueille cette année les équipes nationales de Russie,
Grande-Bretagne, Australie et France.
Compétition et spectacle, une formule gagnante
Un après-midi dédié à la compétition, le suivant au mix compétition-spectacle, telle est
la formule qui fait le succès du Massilia !
Samedi 12 novembre à 17h30, le Master met en compétition huit équipes
dont quatre se seront qualifiées lors de l’Open Massilia.
Dimanche 13 novembre à 15h, place au Top Massilia, les finales individuelles aux agrès, suivi du Gala où
toutes les disciplines gymniques seront servies par des athlètes de haut niveau : GAM, GR, gym
acrobatique, trampoline, aérobic et des animations surprises.
Elite Gym Massilia s’intéresse aussi aux plus jeunes
En organisant des animations et des compétitions durant toute la semaine, ÉLITE GYM MASSILIA
encourage les vocations et révèlent les talents de demain.

Informations pratiques

Gymnova : deux cents jeunes gymnastes du monde entier sont inscrites dans
•cesMassigaliade-Challenge
trois compétitions qui se déroulent les vendredi 11 et samedi 12.
Massilia : vingt huit équipes participeront à cette compétition qualificative pour le Master. Elle
•estOpen
réservée aux gymnastes de plus de treize ans.
Planète gym, du lundi 7 au jeudi 10 novembre, ouvre la halle Teissère aux enfants des Bouches-du•Rhône
pour pratiquer la gym et le Palais des sports pour admirer les gymnastes à l’entraînement.
Dates : samedi 12 (nouvel horaire : 17h30) et dimanche 13 novembre (à 15 h) 2016
Lieu : Palais des Sports de Marseille, 81 rue Raymond Teisseire, 13009 Marseille
Métro : Sainte Marguerite - Dromel
Tarifs : 27 € et forfait 47 € / Gratuit pour les moins de 8 ans
Tarifs réduits : 22 € et forfait 37 € (pour enfants de 8 à 12 ans, étudiants, handicapés et groupes)
Tarifs licenciés FFG : 17 € et forfait 27 €
Renseignement/réservation : 04 91 23 02 80
Billetterie : site internet Elite gym Massilia, ou réseau France Billet
E-mail : contact@elite-gym-massilia.com
Site internet : www.elite-gym-massilia.com

Pôle France de gymnastique – 30 rue Callelongue - 13008 Marseille
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Une Semaine déDiée à la gym

ÉLITE GYM MASSILIA s’est développé au fil des années dans le temps et dans l’espace.
C’est maintenant une semaine complète de découverte, de compétitions à différents niveaux
et de spectacle qui investit le Palais des sports et la Halle Teisseire.
PLANÈTE GYM
Du lundi 7 au jeudi 10, de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h

En partenariat avec le Conseil départemental 13, animations pour
les scolaires dans la Halle Teisseire et observation des
entraînements des gymnastes dans le Palais des sports.
OPEN MASSILIA
Vendredi 11 novembre, de 9h à 11h45 et de 13h à 17h

Compétition internationale pour les équipes visant la qualification
pour le Master.
MASSIGALIADES - CHALLENGE GYMNOVA
Samedi 12 novembre à 9h

Compétitions par classes d’âge pour les plus jeunes (9 à 12 ans)

En couleur : compétitions et spectacles publics et payants
Samedi 12 novembre 17h30 : MASTER
Compétition par équipes entre les équipes de quatre nations invitées parmi les finalistes des JO de Rio et
les quatre équipes issues de l’OPEN MASSILIA.
Dimanche 13 novembre à 9h : LES PITCHOUNS DU 13
Animation de découverte pour les très jeunes licenciés de la Région.
Dimanche 13 novembre à 15h : TOP MASSILIA ET GALA
Finales individuelles aux quatre agrès, suivi du Gala avec démonstrations de plusieurs disciplines gymniques.
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GAF* : pOINtS DE repère

Les 4 agrès de la Gymnastique Artistique Féminine
Table de saut
Haute d’1,25 m, la table de saut est au bout
d’une piste d’élan de 25 m. Chaque saut a un
coefficient correspondant à sa difficulté. La
gymnaste présente un seul saut, sauf pour la
finale où elle doit exécuter deux sauts différents.
La note retenue est la moyenne des deux.
Barres asymétriques
Une barre à 2,40 m et l’autre à 1,60 m du sol. Les
mouvements avec élan et envol sont exécutés en
continu, au-dessus et en-dessous des barres.
Poutre
Evolution sur toute la longueur d’une poutre de
5 m de long et 10 cm de large, à 1,20 m du sol.
Durée : 1’30” maximum. Les sorties sont souvent
spectaculaires.
Sol
Evolution de 1’30” sur un praticable de 12 x12 m,
en musique et sur une chorégraphie personnelle.

Comment le jury calcule-t-il les notes ?
Voici les grandes lignes du code international qui régit ÉLITE GYM MASSILIA :
Une moyenne de deux notes
La notation repose sur deux notes décernées par deux jurys différents :

• le jury D (Difficulté) note le niveau des difficultés. La note n’est pas plafonnée.
• le jury E (Exécution) note la qualité de l’exécution sur 10.
La note finale retenue est l’addition des deux.
Les meilleures gymnastes peuvent donc prendre des risques et atteindre des 14 ou 15.
Deux ans pour se qualifier
Les épreuves qualificatives pour les J.O. se déroulent sur les deux années précédentes, au travers
des championnats du monde : huit équipes sont alors qualifiées d’office. Les huit suivantes
participent aux Test Events pour entrer dans les quatre places restantes.

* GAF : Gymnastique Artistique Féminine
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MASTER

COMPÉTITION PAR ÉQUIPES
Samedi 12 novembre à 17h30
Après les J.O. de Rio, les équipes nationales prennent un temps de recupération bien mérité.
Néanmoins, quatre nations nous gratifient de membres de leur équipe nationale et inscrivent
ÉLITE GYM MASSILIA dans leur plan de préparation des
équipes pour les prochaines échéances internationales.
Russie, 2ème par équipe aux J.O. de Rio
Fidèle parmi les fidèles du Massilia, la Russie présente deux
gymnastes ayant fait les J.O. de Rio : Daria SPIRIDONOVA,
déjà présente au Massilia 2014 et Seda TUTKHALIAN.
Elle nous offre aussi de découvrir deux juniors très
prometteuses, médailles d’or par équipe au FOJE 2016 :
Anastasia ILIANKOVA et Elena EREMINA, également
championne d’Europe junior 2016.
Grande-Bretagne, 5ème par équipe aux J.O. de Rio
Médaillées d’argent par équipe au dernier championnat
d’Europe, voici trois juniors pleines de talents : Taeja JAMES,
Lucy STANHOPE, Alice KINSELLA. Georgia-Mae FENTON
(sénior) complète l’équipe.

Australie
La fédération australienne met en place une nouvelle
stratégie pour préparer les prochains J.O. (Tokyo - 2020)
dont fait partie sa tournée européenne de l’automne 2016.
Elite gym Massilia en est le point d’orgue. Son équipe est
formée de Naomi LEE, Georgia GODWIN, Érin MODARO et
Talia FOLINO.
France, 11ème par équipe aux J.O. de Rio.
Mélanie DE JESUS DOS SANTOS, Lorette CHARPY, Coline
DEVILLARD et Morgan OSSYSEK.
Pour matcher avec elles, les quatre meilleures équipes de
•l’Open
Massilia, avec un maximun de deux équipes par pays.
Format de la compétition : chaque équipe présente quatre
•gymnastes
par agrès et seules les trois meilleures notes
composent le total à l’agrès de l’équipe.
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Top Massilia & galA

1ère partie

TOP MASSILIA
FINALES INDIVIDUELLES PAR AGRÈS
Dimanche 13 novembre à 15h
À l’issue de la compétition par équipes, les six meilleures gymnastes à
chaque agrès, dans la limite de deux filles par nation, sont qualifiées
pour la finale individuelle par agrès.
Un rythme dynamique, avec le passage de deux agrès en même temps.
2ème partie : GALA
Après l’entracte, La gym se fait plus festive que jamais avec toutes les
disciplines gymniques :
Gymnastique masculine
Avec les démonstrations de quatre gymnastes du Pôle France d’Antibes.
Gymnastique rythmique
Avec le nouvel ensemble France et des individuelles.
Gymnastique aérobic
L’équipe de France, plusieurs fois médaillée mondiale et fidèle au Massilia, enflammera une fois de
plus le Palais.
Gymnastique acrobatique
Démonstration toujours spectaculaire des pensionnaires du Pôle d’Antibes.
Gym-spectacle Sous l’égide du CIAM d’Aix-en-Provence
Un numéro aérien de l’artiste Anthony Weiss, formé à l’école du cirque de Montréal.
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OPEN MASSILIA

Vendredi 11 novembre - 9h30 à 11h45 et 13h à 17h
28 équipes en compétition
Australie
Club Waverley Gymnastics : Rachel LAVAL,
Kate McDONALD, Jade VELLA-WRIGHT, Romi BROWN,
Mia BANKS, Caitlyn MONTGOMERY, REBEKAH Chen
Delta Gymnastics : Emi WATTERSON
Sydney West Gymsports : Ercole CASSIDY
NCE Melbourne : Eadie RAWSON, Elly BAYES
Western Australian Institute of sport :
Darcy NORMAN, Sophie PRINCE, sydney STEPHENS,
Aya MEGGS, Lily GRESELE, Niamh COLLINS,
Yasmin COLLIER
Autriche
Gmunden- Hernals - Ternitz :
Xenia HAMERSAK, Linda SAMSTAG, Kirsi WOLFISBERG,
Pirjo WOLFISBERG
Belgique
Fédération : Margaux DAVELOOSE, Julie VANDAMME,
Manon MULLER
Fédération francophone de gymnastique :
Cato FLEURACKERS, Chloé STOREY, Sophia KOLA,
Luna CASSART
De Gympies : Lisa VAELEN, Fien VANDEBERG,
Margo VAN LINDEN
Canada
Gym Fly (Quebec) : Victoria JURCA,
Audrey FOUCAULT, Mia SAINT-PIERRE,
Laurie-Lou VÉZINA
Gymnix (Montreal)
Dynamo Gymnastics
Madison HUGUES, Brooklyn MOORS,
Megan DIPIETRO, Emma SPENCE,
Jessica DOWLING
Tumblers gymnastics centre :
Juliette CHAPMAN, Rosales AVERY
Futures Gymnastics
Skylar ELLIS, Hope MOXAM,
Carly AU, Vanessa BRYK
Via Gym
USA
Woga Gymnastics : Irina ALEXEEVA

France
3 Équipes de France :
Sénior : Jana MOUFFOK, Mélissa POITREAU,
Assia KHNIFASS et Alison LEPIN
Junior : Aline FRIESS, Julia FORESTIER, Célia SERBER
et Iness BEN RHOUMA
Mixte : Clara GANDREY, Alison LAPP,
Léanne BOURGEOIS et Léa MARQUES
Pôle France de Marseille
Pôle France de St Étienne
ASCM Toulon : Alisson TRUCHARD, Louna DOZON,
Anna GARDE, Alisée AICARDI
Avenir montalbanais : Émeline VANÇON
Dunkerque Gym
Romane FONTAINE, Alice LESAFFRE, Emma LENOIR,
Myriam EL KOUCHO
Étoile gymnique de Colomiers : Clémence BEHIER,
Maelle BURET, Alexandra LENS, Mey-Line ANTON
FFG La Saint Loise Gymnastique
Loïcia PORTE, Adélaïde CHALLES, Agathe DESHAYES,
Clémentine TOULORGE
Gym Flip Beaucaire
Carlotta RODRIGUES, Violetta SANCHEZ ALONZO,
Alba Marta GILCEDOPETISCO, Alba ASCENCIO
Union Haguenau : Axelle WOLF, Tess CUNTZ,
Eva BRENEY, Mathilde BITHOREL
Israël
Gymnastics federation : Kremer OFIR, Feldon TZUF
Mexique
Elite Gymnastics Mexico : Paulina GUERA VALDES,
Daniela DODDOLI LANKENAU, Barbara DODDOLI
LANKENAU, Gabriella LAZO VILLAREAL, Ana Paula CHAVEZ
LOZANO, Eugenia BARBOSA CANTU
Tchèquie
TJ Bohemians Praha : Adela MERKOVA,
Vendula MERKOVA, Kristyna BRABCOVA
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La Massigaliade
Challenge Gymnova
Trois compétitions pour les plus jeunes
La Massigaliade - challenge Gymnova connait un succès
grandissant et accueille cette année deux cents graines
de championnes de 9 à 13 ans
Elle répond à une vraie attente des clubs, tant français
qu’étrangers. Pas moins d’une soixantaine de clubs
participent à un ou plusieurs tournois !
La compétition se divise en trois tournois en fonction de
l’âge des participantes.

Tournoi des cigales / Vendredi 11 novembre - 17h à 18h30
Le Tournoi des cigales va mettre en appétit 58 gymnastes Espoirs et les faire patienter en attendant de
pouvoir concourir dans l’Open Massilia. Cette compétition est ouverte aux gymnastes de 9 à 12 ans, sur un
programme FIG aménagé.
Tournoi des mini-cigales / Samedi 12 novembre - 9h à 13h30
83 gymnastes de 11 à 13 ans représentant l’avenir seront présentées par leur club, après avis des
responsables régionaux de la détection jeunesse, pour leur première vraie compétition officielle, devant
un jury national sur le programme français adapté.
Tournoi des cigalettes / Samedi 12 novembre
49 cigalettes de 9 à 10 ans pourront découvrir la compétition dans les mêmes conditions que les “grandes”
et se projeter ainsi dans un rêve de championne.
Les clubs participants : ADG 21, ASG Villenave, AS Roiffieux gym,
ASCM Toulon, Avant-garde Albertville, Avenir Étienne Billières,
Avenir Montalbanais, Castel Gym, Cavigal Nice gymnastique, Club
gymnique St Giniez, Club sportif toulounais gym, club gymnique de
Bonneveine, Comité Midi-Pyrénées de gymnastique, Cournon
d’Auvergne gym, De gympies, Dunkerque gym, Dynamo
gymnastics, Edgaa Publier, Egie, Elite gymnastics Mexico, Entente
gymnique Pierrelatte, Esbruges gym, Etoile gymnique de
Colomiers, Etoile sportive Thonon, Fédération belge francophone
de gymnastique, France, Future gymnastics, groupe omnisports
loriolais, Gym club genevois, Gymnix, IF Montceau, Gym danse
Francheville, Union gym, Légion viennoise, Les enfants de la
Dordogne, Nice gym, OGS gymnastique, St Vallier, Salesienne
Annecy, Salto albigeois, Site avenir Marseille, Sport athlétique
Mérignac, UGSP Valence, Union Haguenau, Urkirolak gym, Western
australian institute of sport.
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Tableau des compétitions
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Des animations pour tous

Pour ouvrir, encore plus tôt et encore plus grand, le monde des disciplines gymniques aux jeunes,
le Comité d’Organisation multiplie les animations.

Du lundi 7 au jeudi 10 novembre
de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h
ous l’égide du Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône, l'opération “Planète gym 13” sensibilise
les élèves du département aux disciplines gymniques.

S

Des ateliers installés dans la halle Teisseire, encadrés
par des moniteurs diplômés d'état, accueillent les
jeunes du lundi 7 au jeudi 10 novembre.
Ils leur permettent de pratiquer une ou plusieurs
disciplines avant de prendre place dans les gradins du
Palais des sports pour admirer les gymnastes à
l'entraînement.
On attend quelques 3000 scolaires.
Mercredi 9, de 9h à 12h, accueil des enfants en
situation de handicap pour une opération découverte.
L’après-midi du mercredi 9 sera réservée aux enfants
des comités d’entreprises partenaires.

LES PITCHOUNS du 13
Dimanche 13 novembre - 9h à 13h
e Comité départemental de gymnastique des
Bouches-du-Rhône reçoit les très jeunes licenciés
des clubs du département pour une matinée de
découverte et de jeux, le matin du dimanche 13.

L

Lancée depuis une quinzaine d’années, cette animation
rencontre un très vif succès auprès des clubs.
Sont d’ores et déjà inscrits 360 enfants.
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Tête D’affIche : MarIne Brevet

Choisir Marine comme tête d’affiche, c’est
notre façon de rendre hommage à une gymnaste à la carrière exemplaire par sa longévité, sa constance ainsi qu’à son implication
et son leadership dans l’équipe de France.
À 22 ans, Marine Brevet tourne la page du
haut niveau, sans regret : “Je termine sur la
participation aux JO de Rio, je ne pouvais pas
faire mieux ! C’était la seule compet’ qui
manquait à mon palmarès et je suis 15ème au
concours général”.
17 ans de gym, 17 ans pour gravir toutes les marches du club local de Viriat, sa ville natale, aux podiums
internationaux. Ça demande des sacrifices ? : “Non, en grandissant, j’ai réalisé que ce n’était pas un sacrifice
puisque c’est moi qui le voulait, personne ne me l’imposait”. En 2006 Marine intègre le Pôle France de SaintÉtienne, puis l’INSEP en 2011. Se succèdent alors les titres de championne de France (junior en 2009 puis
sénior à partir de 2010) et les participations aux championnats d’Europe et du monde dès 2010.
Une mauvaise passe en 2012 la contraint presque à abandonner : une luxation du coude lui barre la
participation aux JO de Londres. Puis, trois jours après sa reprise, c’est la rupture du tendon d’Achille : “j’ai
presque voulu arrêter, mais la nouvelle équipe d’entraîneurs a su me motiver. L’ambiance du groupe était
bonne et on a vraiment travaillé en osmose. J’ai repris la compétition en 2014 avec les championnats d’Europe,
du monde, les Jeux méditerranéens à Bakou, puis les test events pour les JO et enfin les JO de Rio”.
Les meilleurs souvenirs ? La plus belle compétition ?
“Chaque compétition est un beau souvenir. Évidemment les JO de Rio m’ont particulièrement marquée.
C’était ma dernière compétition internationale et je me suis vraiment fait plaisir !”.
Plaisir est un mot qui revient souvent dans la bouche de Marine : “les
entraînements avec Véro et Nellu* ces trois dernières années, c’était un
plaisir”. Être sur l’affiche du Massilia “c’est un honneur et ça me fait
vraiment plaisir ! J’ai pris beaucoup de plaisir à la gym et maintenant j’ai
envie de vivre autre chose”. Elle entame donc avec la même détermination,
la même rigueur et la même joie de vivre sa 1ère année d’étudiante pour
devenir kinésithérapeute. Et avec la même générosité qui l’amène à
s’impliquer dans la vie associative dans son école mais aussi dans son
village où elle sera marraine du téléthon le mois prochain.
Quelle place occupe ÉLITE GYM MASSILIA ?
“J’ai participé deux fois au Massilia quand j’était toute petite , puis deux
fois en sénior. J’ai toujours aimé le Massilia. Pour le plateau : c’est la seule
compétition en France où on peut vraiment se préparer pour les grandes
compétitions. Et pour l’ambiance, l’organisation…”.
Merci Marine !

* Véronique Legras-Snoeck, entraîneur national
et Nellu Pop, entraîneur à l’INSEP

11

Pôle France et Espoir
de Gymnastique de Marseille
Quarante ans d’existence au service de la performance

Munich 1972 - Rio 2016, dix olympiades de présence des gymnastes du Pôle France aux Jeux Olympiques.
es installations parfaitement adaptées, la compétence de ses équipes d’encadrement technique, scolaire et
médicale, offrent des conditions de vie et de formation particulièrement favorables aux jeunes gymnastes.

S

Son challenge : un défi ! Garantir la réussite du double projet : suivre une
formation scolaire de qualité, tout en intégrant les exigences
du haut niveau international actuel.

epuis sa création en 1985, le Pôle France
et Espoir de Marseille a largement étendu
son recrutement à l’ensemble du territoire
national. Il accueille cette année onze
jeunes filles, encadrées par des
entraîneurs de haut niveau.

D

Le site Avenir quant à lui regroupe
une dizaine de jeunes gymnastes
des clubs du département des
Bouches-du-Rhône. Elles
composent l’effectif d’une classe
originale (CE2, CM1 et CM2) qui
leur offre la possibilité de tenter
l’intégration au Pôle France et
Espoir.
Au travers de son centre de
formation, le Pôle France Marseille est
un centre ressource pour les entraîneurs
des clubs français qui trouvent là une
ambiance propice à la réactualisation de leurs
compétences.
Le Pôle France de Marseille se veut porteur de
l’excellence. C’est un vrai laboratoire de la performance.
Innover, expérimenter sont les maitres mots de cette année 2016.
Le Pôle France et Espoir de Marseille, une structure motrice de la gymnastique internationale en France
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Comité d’organisation

Manifestation organisée par le Pôle France de Gymnastique de Marseille
Direction générale : Dany SCOTTO DI VETTIMO
Président du Pôle France et Espoir de Gymnastique de Marseille : José CARPIO
Président du Comité d’organisation d’Elite Gym Massilia : Alain SCOTTO DI VETTIMO
Directrice générale : Danielle SCOTTO DI VETTIMO
Suivi du budget : Jean-Jacques SARIKECHICHIAN
Coordination Comité d’organisation, Accueil général : Sylvaine BASSETTI
Coordination technique: Cathy BERETTI
Coordination Relation Palais des sports : Gérard LE BLOND
Coordination logistique : Pierre ETTEL

Direction Logistique : Pierre ETTEL

Nous n’insisterons jamais assez
sur le travail remarquable
effectué par plus de trois cents

Secrétariat général : Béatrice REYNAUD
Accueil général, contact bénévoles : Sylvaine BASSETTI
Transports : Henri SCHMITT
Hébergement : Pierre ETTEL
Relations internationales, accueil délégations : Patrice GARCIN
Matériel : Dany SORIGNET, Cédric DARLET
Restauration : Isabelle MORATINOS, Claude GOREZ
Cocktails : Suzanne SORIGNET
Sécurité : Gérard LE BLOND, Claude FULCONIS

bénévoles qui consacrent
beaucoup de leur temps libre à
faire d’Élite Gym Massilia une
manifestation d’exception, tant
sur le plan technique que sur la
qualité de l’accueil, et la
grande convivialité qui fera
perdurer sa réputation dans le
monde gymnique international.

Nous les en remercions très
chaleureusement.

Direction Promotion/communication : Alain SCOTTO DI VETTIMO
Communication/relations presse : Groupe COPSI
Protocole - Accueil VIP : José CARPIO, Alain GAMBI
Planète Gym : Marcel AGU, Angélique ETTEL
Animation Pitchouns 13 : Sabrina PUGGIONI
Relations publiques : Alain SCOTTO DI VETTIMO
Relations interfédérales : Chantal GAMBI
Billetterie : Jean-Jacques SARIKECHICHIAN
Académies Massilia : Angélique ETTEL, Anne-Marie CHAUVOT
Cadeaux, supports promotionnels : Christiane SARIKECHICHIAN

Direction Technique : Cathy BERETTI
Direction du jury : Patricia GIRAL, Fanny MOREL
Régie plateau : Eric GALLIN-MARTEL, Jean-Luc DELOFF
Régie Spectacle : Cathy BERETTI, Adriana POP
Régies techniques : Pascal POTRICK
Animation micro : Marcel HERMITTE
Jury : Brigitte RENAUD
Cérémonies protocolaires : Mégane FROMONT, Nina GRALAK
Secrétariat technique : Dany GIUBERGIA
Bureau des calculs : Laurent SCOTTO DI VETTIMO
Antenne médicale : Dr Jean-Yves BASSETTI
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Partenaires et soutiens

Le Pôle France de Gymnastique de Marseille et le Comité d'Organisation d’Élite Gym Massilia sont
très sensibles au soutien apporté par les institutions, les sponsors et à l'action des fournisseurs.

Les Institutions
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partenaire principal
Sa politique en faveur du plus grand nombre ainsi que les aides sociales aux
athlètes permettent de pérenniser une action éducative et formatrice. Il est
en particulier le partenaire privilégié de Planète Gym 13.
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ses bourses en faveur des sportifs de haut niveau affirment l’intérêt porté à la
carrière des gymnastes.
Ville de Marseille et Palais des Sports
Pour leur soutien logistique et financier.
Fédération Française de Gymnastique,
Pour son rôle d’interface avec la FIG, sa caution auprès des Fédérations
nationales et son fournisseur, AGF/Groupe Allianz.
Ministère des sports
Pour la mise à disposition de ses cadres techniques de la gymnastique.

Les Partenaires
Gymnova, pour la mise à disposition d’un plateau aux normes de la FIG, pour son soutien et son
assistance technique auprès du Pôle tout au long de la saison sportive, et auprès des clubs avec La
Massigaliade-challenge Gymnova.
La Société Moreau, équipementier sportif de la gymnastique aux côtés du Pôle depuis longtemps.
Elle offre un justaucorps spécial Massilia aux gymnastes des équipes participant au Master.

Les Sponsors et prestataires
Actions Informatiques, Groupe Accor (Hôtels Adagio Prado-plage, Gare St-Charles et Périer, Ibis
Prado, Mercure), Konica Minolta, les Délices du Lubéron, Médiatransports, Traiteur Metsens, SMTPC
Tunnel Prado-Carénage, Interflora 13.

Les Média
La Provence, La Marseillaise, 20 Minutes, France Bleu Provence.
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Du haut niveau, mais pas que…

ne nouvelle olympiade se profile et l’édition 2016 d’ÉLITE GYM MASSILIA
sera l’occasion de découvrir la génération montante de gymnastes visant
les podiums mondiaux et olympiques.

U

À ce socle historique de haut niveau international, s’est ajoutée dès 1999 une
animation pour les scolaires, Planète Gym, en partenariat avec le Conseil
général 13. Puis, depuis trois ans, les Massigaliades, soutenues par notre
partenaire Gymnova. Le succès rencontré par cette compétition pour les plus
jeunes montre qu’il y avait une vraie attente des entraîneurs et des
gymnastes à concourir dans des conditions et une ambiance internationales.
Nous sommes heureux d’y répondre.
ujourd’hui, ÉLITE GYM MASSILIA, c’est une semaine complète
d’animations et de compétitions avec 34 équipes engagées dans le
Master et l’Open Massilia, 200 gymnastes dans les Massigaliades et plus de
2500 enfants participant aux animations de Planète Gym et des pitchouns 13.

A

Ce succès repose pour beaucoup sur la mobilisation d’une équipe de
bénévoles passionnés, de partenaires impliqués, d’institutions fidèles.
Nous les remercions de tout cœur.

aluons en particulier notre partenaire principal, le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille, le Conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Fédération française de
gymnastique et son Comité départemental, et le Palais des sports.

S

Alain Scotto di Vettimo
Président
Comité d’organisation

José Carpio
Président
Pôle France et Espoir de Gymnastique
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Un superbe plateau international
vec plus de 293 000 licenciés et 1514 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.

A

Les 11, 12 et 13 novembre prochains, le Pôle France de Gymnastique
féminine de Marseille proposera une fois encore un superbe plateau
international lors de l’Elite Gym Massilia.

u Palais des Sports de Marseille, toutes les gymnastes engagées selon
leur catégorie auront à cœur de montrer leur plus haut niveau
d’exécution d’acrobaties mâtinées de souplesse et de grâce.

A

A lors, saluons le travail de José Carpio et de ses collaborateurs
professionnels ou bénévoles en faveur de la promotion de la Gymnastique
Artistique Féminine.

e souhaite une bonne compétition et beaucoup de réussite à toutes les
participantes, un franc succès aux organisateurs et beaucoup de plaisir
au public marseillais, pour ce grand moment de sport.

J

James Blateau
Président de la Fédération Française de Gymnastique

FÉDÉRATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE

7 TER, COUR DES PETITES ECURIES - 75010 PARIS
Tél 01 48 01 24 48 - Fax 01 47 70 16 07

www.ffgym.fr
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Echappée belle en arabesques
e Département, qui ne ménage pas ses encouragements à la pratique
sportive pour le plus grand nombre, est fier d’être le fidèle et principal
partenaire de la prestigieuse Élite Gym Massilia.

L

Constatant que dans le domaine du sport, hélas comme dans tant d’autres
domaines encore, l’égalité entre les femmes et les hommes reste un
challenge, le Département a engagé, aux côtés des clubs mobilisés et du
Comité Départemental Olympique et Sportif, plusieurs actions pour
promouvoir la place des femmes dans le sport.
’Elite Gym Massilia qui accueille les meilleures gymnastes féminines
internationales s’inscrit en droite ligne dans ces priorités. Offrant aux
passionnés d’arabesques la possibilité d’assister à une compétition-spectacle
de très haut niveau, cet événement est également une formidable occasion
de promouvoir et de valoriser l’excellence sportive au féminin.

L

Complémentaire, l’opération "Planète Gym 13" offre à de nombreux scolaires
la possibilité de découvrir cette discipline en assistant aux compétitions ainsi
qu’aux entraînements. En leur permettant de vivre de tels moments, au
contact de ce qui se fait de mieux en matière de spectacle et de performance
gymniques, nous espérons que leur viennent le goût de la pratique sportive et
la volonté de partager ses valeurs.
la fois performance sportive et expression artistique, la gymnastique est
une discipline rigoureuse qui allie force et prouesse technique, créativité
et esthétique de la souplesse, persévérance et dépassement de soi.

A

Je félicite le Pôle France Gym de Marseille, les Comités régionaux et
départementaux, ainsi que tous les membres des clubs et bénévoles, qui
portent haut l’identité sportive de la Provence !
Que cette nouvelle édition soit une belle échappée sportive.
Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
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ÉLITE GYM MASSILIA

clôture en beauté l’année olympique
e Pôle France de gymnastique de Marseille reçoit au Palais des sports
de Marseille, les meilleures nations gymniques finalistes des JO de Rio
pour la 27e édition de l'ELITE GYM MASSILIA.

L

Compétition et spectacle de gymnastique artistique féminine de
renommée internationale, cet événement accueille les équipes
nationales de Russie, de Grande-Bretagne, d'Australie et de France. En
restant fidèle à la formule qui a fait son succès, un après midi reservé à la
compétition et un autre proposant compétition et spectacle, ELITE GYM
MASSILIA a de quoi séduire un public fidèle et enthousiaste.
e tiens à féliciter les organisateurs qui, en mettant en place durant
toute la semaine des animations et des compétitions, encouragent les
vocations et révèlent les talents de demain.

J

Je salue cette démarche exemplaire qui fait de l'ELITE GYM MASSILIA le
meilleur ambassadeur de la discipline auprès des jeunes et des amateurs.
En s'inscrivant dans la durée , en proposant le spectacle de l'excellence et
en promouvant auprès de tous la pratique de la gymnastique, l'ELITE
GYM MASSILIA adhère parfaitement aux valeurs sportives que défend la
Ville de Marseille.
e félicite donc une fois encore le Pôle France de Gymnastique, les
Comités régionaux et départementaux ainsi que tous les membres de
clubs et les bénévoles qui rendent possible cette manifestation.

J

Je me réjouis également au plus haut point que l'ÉLITE GYM MASSILIA ait
reçu le label "légende" pour MP2017. Un label assurément tout à fait
mérité !

Maurice Di Nocera
L’adjoint au Maire Délégué
aux Grands Événements et aux Grands Équipements
Vice président du Conseil Départemental chargé des Sports
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Notre Région, une terre de sports
ourquoi ne pas le dire, Provence-Alpes-Côte d’Azur est une terre de sports
par excellence. Les résultats des jeux olympiques et paralympiques de Rio
en sont un incontestable témoignage.

P

Cette réalité est portée par l’ensemble du mouvement sportif sur tout notre
territoire. Clubs, comités et ligues y excellent tant dans l’apprentissage en
faveur des jeunes que dans l’organisation de grands événements.
epuis sa création, l’Élite Gym Massilia est la manifestation majeure de
gymnastique en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Je salue tous les membres
du Pôle France et Espoir de Marseille qui mobilisent leur volonté et leur savoirfaire pour la réussite de ce nouveau rendez-vous.

D

Je tiens à réaffirmer l’engagement de la Région à leurs côtés. Il est essentiel de
favoriser la pratique sportive et de soutenir la tenue de compétitions, gages de
dynamisme et d’attractivité pour notre territoire.

À

toutes et à tous, je souhaite de superbes moments sportifs et conviviaux
et une belle compétition.

Christian Estrosi
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Demande d’accréditation

Élite Gym Massilia
12 et 13 novembre 2016 - Palais des Sports de Marseille
Pour obtenir une accréditation pour Élite Gym Massilia, veuillez remplir cette demande et la
renvoyer avant le 05/11/2016 par mail à : contact-presse@elite-gym-massilia.com
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