
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du samedi 30/03/2019 

33è Internationaux 
de Gymnastique Rythmique de Thiais 

Résultats des qualifications 

 
 

 
 

 
30 gymnastes sont engagées dans la compétition des Individuelles. 
Deux gymnastes russes se placent dans le trio de tête des qualifications :   
Arina AVERINA est arrivée première avec la note de 84,800 (21,10 au cerceau, 21,15 au ballon, 22,25 aux 
massues, 20,30 au ruban. Sa sœur, Dina AVERINA est en 3è position avec la note de 80,750 
(19,50 au cerceau, 20,45 au ballon, 20,90 aux massues, 19,90 au ruban). 
La gymnaste israélienne Linoy ASHRAM est arrivée en seconde position avec la note de 84,55 (21,80 au cerceau, 
20,55 au ballon, 21,85 au massues et 20,35 au ruban). 
Les françaises : Kseniya MOUSTAFAEVA est en 12e position avec la note de 72,40, Célia JOSEPH-NOEL en 24e 
position avec 64,2O, Valérie ROMENSKI en 26e position et Maëna MILLION en 29e position. 
 

 
Qualifications Grand Prix Ensembles 

L’Ensemble de la Russie est arrivé en première place avec la note de 48,45 (24,35 aux 5 ballons et, 24,10 aux 3 
cerceaux et 4 massues). 
L’ensemble d’Ukraine est second avec la note de 46, 20 (22,30 aux 5 ballons et 23,90 aux 3 cerceaux et 4 
massues). 
Il est suivi de près par l’ensemble d’Israël qui se classe 3è avec 43,80 points : 22,70 aux 5 ballons et 21,10 aux 3 
cerceaux et 4 massues. 
L’Ensemble France est qualifié pour les finales avec 32,85 : 11è place (17,10 aux 5 ballons et 15,75 aux 3 
cerceaux et 4 massues. 
 
 

Programme du dimanche 31 mars 2019 

Finales "Grand Prix" Ensembles et Individuelles (13h45 – 17h45) 
13 h 00 : Présentation des finalistes et des juges 
13 h 15 : Grand Prix cerceau, Grand Prix 5 ballons, puis Grand Prix ballon  
14 h 45 : Pause 
15 h 15 : Grand Prix massues, Grand Prix 3 cerceaux et 4 massues puis Grand Prix ruban  
16 h 45 : Palmarès Grand Prix Individuelles et ensembles – Challenge de la Ville de Thiais 
17 h 15 : Gala 
 

Résultats complets des qualifications  http://www.grandprixthiais.fr 
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