
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 14/02/2018 

32è Internationaux 
de Gymnastique Rythmique de Thiais 

Le rendez-vous français de l'élite mondiale 

 
 

Les stars de la G.R. en compétition à Thiais 

Une vingtaine de pays sont attendus les 24 et 25 mars prochains, dans l’enceinte du palais omnisports de Thiais, 
avec leurs meilleures gymnastes.  
Le public, toujours très nombreux, apprécie depuis des années, tant la qualité et le très haut niveau de la 
compétition que l'originalité de la formule qui permet d'assister le même week-end aux épreuves des individuelles 
et des ensembles.  
A quelques mois des Championnats du Monde qui se dérouleront à Sofia en Bulgarie, du 10 au 16 septembre et à 
deux ans des J.O de Tokyo, les Internationaux de Thiais constituent un rendez-vous incontournable. 

Deux "Grands Prix" du circuit mondial : compétitions des individuelles et ensembles 

Les épreuves se déroulent sur deux jours : Qualifications le samedi et finales le dimanche 

Thiais est la seule étape française du "Grand Prix", inscrite au calendrier de la Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG), réservé aux meilleures gymnastes séniors.  
En 2018, les sept villes étapes qui accueillent le "Grand Prix" sont : Moscou (Russie), Kiev (Ukraine), Thiais (France), 
Marbella (Espagne), Holon (Israël), Brno (Rép. Tchèque), Eilat (Israël).  

Les Individuelles présenteront les exercices selon le programme suivant : Cerceau, ballon, massues et ruban. 

Depuis deux ans, le "Grand Prix Ensembles" est également organisé à Thiais. Cette compétition internationale a 
été créée à l'initiative du comité d'organisation du "Grand Prix" pour les meilleurs ensembles mondiaux. (Des 
épreuves pour les ensembles existaient déjà à Thiais, mais hors "Grand Prix"). 
Les ensembles invités en 2018 présenteront, conformément au règlement de la Fédération Internationale de 
Gymnastique, lors de deux passages, des exercices avec 5 cerceaux et 2 cordes / 3 ballons. 

La jeune équipe de France sénior se prépare 

L'Ensemble France est en progression constante. Sa 1ère saison est prometteuse : il s’est classé 9è aux derniers 
Championnats du Monde à Pesaro. Danaé Collard, Hélène Deconninck, Iliona Piroux, Eloïse Marchon, Élisabeth 
Rachid, Astrid Rabette et Chloé Sivadier sont les 7 gymnastes qui constituent ce jeune ensemble. Elles 
présenteront deux nouvelles compositions à Thiais. 

La championne de France en titre Kseniya Moustafaeva étant actuellement en convalescence, tous les regards se 
porteront à Thiais sur Axelle Jovenin et Valérie Romenski. 

Programme des "Internationaux 2018" 
Samedi 24 mars 2018 
13h45 – 18h45 : Qualifications "Grand Prix" Individuelles / 19h15 -21h45 : Qualifications "Grand Prix" Ensembles  

Dimanche 25 mars 2018  
13h30 – 17h45 : Finales "Grand Prix" Ensembles et Individuelles 

Le dimanche matin, de 8h30 à 12h se déroule la « Coupe de Thiais GRS » organisée pour les gymnastes des clubs 
de GR du Val-de-Marne. 

Renseignements 
http://www.grandprixthiais.fr  Service des Sports de la Ville de Thiais /   01 48 92 42 58 
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