ELITE GYM MASSILIA
Historique
1988 : Création du Trophée Massilia, compétition internationale de gymnastique féminine, par les clubs de
gymnastique de Bonneveine et de Saint Giniez pour fêter leurs 25 ans
1988 – 1997 : 10 éditions du Trophée Massilia
1995 : Création de l’Open Massilia qui rencontre un succès immédiat auprès des jeunes gymnastes du
monde entier, car son règlement est celui des grandes compétitions internationales. Les 2 meilleures équipes
sont qualifiées pour la compétition officielle.
1999 : Après une année de pause, Massilia reprend sous le nom de Massilia Gym Cup, organisé par le Pôle
France de Gymnastique de Marseille et le Club de Saint Giniez.
1999 : Création de « Planète Gym » en partenariat avec le Conseil général 13 : Du lundi au vendredi, le
Massilia accueille les enfants des écoles des Bouches-du-Rhône à découvrir les disciplines gymniques au
travers d’ateliers encadrés dans la hall Tesseire. 32 000 enfants ont été accueillis depuis.
2006 : Création des « Pitchouns du 13 », avec le comité départemental 13 : quelques 350 très-très jeunes
licenciés participent chaque année à une matinée de découverte et de jeux sur le praticable du Palais des
sports.
2010 : après une année de coupure, reprise de la manifestation par le Pôle France de gym de Marseille sous
le nom d’Elite Gym Massilia.
2010 : Création des « Académies Massilia » : colloque et forum destinés aux entraineurs
2013 : Création des Massigaliades, compétitions destinées aux 8/12 ans
2016 : 7ème édition d’Elite Gym Massilia (ou 27ème du Massilia, comme on l’appelle familièrement), avec
comme tête d’affiche Marine Brevet, membre de l’équipe de France, de retour des JO de Rio.
Septembre 2016 : Elite Gym Massilia a reçu le label « Légende » des par les partenaires officiels de
« Marseille Provence Capitale européenne du sport en 2017 »
Aujourd’hui, Elite Gym Massilia, c’est une semaine complète d’animations et de compétitions avec :
32 gymnastes et leurs entraineurs pour la compétition officielle
26 équipes engagées dans l’Open Massilia
plus de 120 compétitrices pour les Massigaliades
350 enfants accueillis dans le cadre des Pichouns du 13
2000 scolaires reçus par Planète gym
200 bénévoles encadrés par 40 responsables
1500 nuitées, 3 000 repas,…
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