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 Internationaux 

de Gymnastique Rythmique de Thiais 

Grâce, souplesse et adresse : la quintessence du sport au féminin  

 

 
 

L'élite mondiale de la G.R. réunie pour une compétition unique en France 

Les Internationaux de G.R. de Thiais attirent tous les ans plusieurs milliers de spectateurs, enthousiasmés par 
l'excellence du niveau des gymnastes et par l'originalité de la formule qui permet d’assister en un week-end, lors 
d'une même rencontre internationale, à deux compétitions : celle des ensembles et celle des individuelles. 

Ce rendez-vous est incontournable pour les meilleures gymnastes mondiales. 25 pays sont attendus avec une 
quinzaine d'ensembles mondiaux.  
En ce début de nouveau cycle olympique (et quelques mois avant les championnats du monde qui se dérouleront du 29 août au 

3 septembre en Italie), les délégations présenteront leurs jeunes gymnastes sélectionnées pour gravir les plus hautes 
marches des podiums conduisant aux JO de Tokyo. 

Deux "compétitions-Grand Prix": celle des Individuelles et celle des Ensembles 

Depuis 1999, Thiais est la seule étape française du "Grand Prix", circuit mondial inscrit dans le calendrier de la 
Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), réservé aux meilleures gymnastes individuelles séniors.  
En 2017, huit villes dans le monde accueilleront le "Grand Prix". C'est Moscou qui ouvrira la saison en février, suivie 
en mars par Kiev, puis par Thiais.   
Les Individuelles présenteront les exercices selon le programme suivant : cerceau, ballon, massues et ruban. 

Depuis l'année dernière, un "Grand Prix Ensembles" est également organisé à Thiais. Cette nouvelle 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"). 
Dans leur pays respectif, les ensembles peaufinent leurs enchaînements avec le nouveau programme élaboré par la 
Fédération Internationale de Gymnastique. En 2017, c’est avec 5 cerceaux, et 2 cordes/3 ballons que les gymnastes 
exécuteront leurs exercices. 

Première sortie internationale pour le nouvel Ensemble France 

Danaé Collard, Hélène Deconninck, Camille Ay, Iliona Piroux, Eloïse Marchon, Élisabeth Rachid et Astrid Rabette 
sont les 7 gymnastes retenues pour constituer le nouvel ensemble France. Elles se préparent avec ardeur à 
l’INSEP avec leur entraîneur, Samira Benamrane. Elles savent qu'elles auront tout le soutien du public de Thiais ! 

Programme des "Internationaux 2017" 

Samedi 25 mars 2017 

13h45 - 18h30 : Qualifications "Grand Prix" Individuelles / 19h15 - 21h30 : Qualifications "Grand Prix" Ensembles  

Dimanche 26 mars 2017  

13h30 - 18h00: "Grand Prix" Ensembles et Individuelles 

Renseignements 

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

Accréditations presse 

Directement sur le site : http://www.grandprixthiais.fr 
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