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Avec le soutien de la 
Ville de Thiais

 En partenariat avec la 
FFG

Grand Prix Individuelles
Allemagne - Autriche - Azerbaïdjan - Belarus - Bulgarie - Corée - Espagne  - Finlande - France - Géorgie - Grèce 
Israël - Italie - Japon - Kazakhstan - Ouzbekistan - République Tchèque - Russie - Ukraine - Usa 

Grand Prix Ensembles
Allemagne - Azerbaïdjan - Belarus - Brésil - Bulgarie - Canada - Chine - Corée - Espagne - Finlande - France - 
Grèce - Hongrie - Israël - Italie - Japon - Ouzbekistan - République Tchèque - Russie - Slovénie - Suisse - Ukraine
Usa

PAYS INVITES >>>>

 >>>> LA BILLETTERIE EST OUVERTE
Réservations

Les billets sont en vente auprès du Service des Sports de la Ville 
de Thiais, directement sur place à l’hôtel de ville, rue Maurepas, 
mais également par correspondance.
Si vous souhaitez commander par courrier, rendez-vous sur 
le site officiel www.grandprixthiais.fr et télécharger le bon de 
commande... et suivez les instructions.

Les billets sont également en vente auprès des réseaux de distri-
bution habituels :

     > Réseau France Billets : 
      Géant Casino, U, Intermarché, Fnac, Carrefour

     > Réseau Ticketnet : 
      Auchan, Cora, Cultura, Leclerc, Galeries Lafayettes

 
Tarifs 2017

Samedi 25 mars 2017
                              Plein tarif              Tarif réduit (*)
Après-midi         15,00 euros         12,00 euros
Soirée     15,00 euros       12,00 euros
Forfait samedi    25,00 euros        18,00 euros

Dimanche 26 mars 2017
                              Plein tarif              Tarif réduit (*)
Après-midi         23,00 euros         16,00 eurosForfait 2 jours

Forfaits 2 jours
                              Plein tarif              Tarif réduit (*)

Forfait 2 jours         36,00 euros         25,00 euros

(*) Tarif réduit: enfants de 5 à 10 ans, licenciés FFG, habitants de Thiais
Les billets à tarif réduit ne sont en vente qu'auprès du service des sports de la Ville de Thiais sur place ou par cor-
respondance (Renseignements par téléphone 01.48.92.42.58)
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 >>>> SAGA INTERNATIONAUX ÉPISODE 2 ...
Vous avez été très nombreux à visionner et à apprécier 
le premier épisode de la Saga des Internationaux de 
Thiais.

Avez-vous vu le 2ème épisode ?

Vous avez raté le premier ? Les deux sont visibles sur 
notre page Facebook ou sur notre site internet.

L’INTERVIEW DU MOIS >>>>

(C) Ulrich Faßbender

> Peux-tu revenir sur ton expérience des Jeux Olympiques ? 
Pour revenir sur mon expérience aux Jeux Olympiques, 
je peux déjà dire que c’était quelque chose de magique ! 

Une expérience inoubliable, qui m’a encore plus motivée 
à aller chercher le podium dans quatre ans. 

> Quel est ton plus beau souvenir des Jeux Olympiques ?  
Peux-tu nous l’expliquer ?
Mon plus beau souvenir reste le moment ou j’ai vu que j’étais 
qualifiée pour la finale olympique. 

Beaucoup d’émotions ... et de fierté.

(C)  Comse / Olivier AUBAIS

> Tu repars sur une nouvelle olympiade jusqu’aux JO 
de Tokyo. Comment abordes-tu cette année post-
olympique ? ?

Oui en effet, j’espère pouvoir aller à Tokyo. 

Je vais aborder d’abord ma préparation année par année 
au fur et a mesure ; étape par étape.

 >>>> KSENIYA MOUSTAFAEVA

> Après «Je vais t’aimer» de Michel Sardou, qu’est-ce que tu 
nous réserves cette année ?

Pas de chanson française cette année ! Mais des exercices 
originaux et très différents les uns des autres ! J’espère sur-
prendre ! 

(C) Comse / Olivier AUBRAIS

> As-tu un objet fétiche ? Si oui lequel ?
Non, je n’ai pas forcement d’objet fétiche. 
Je suis très croyante ; et je me repose sur cela. 

> As-tu un message pour le Public de Thiais ?
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui viendront me soutenir à Thiais cette année. J’ai vraiment hâte d’y être 
comme chaque année ; et j’espère qu’ils assisteront à un très beau spectacle! 

> Qu’est-ce que l’on peut te souhaiter pour 2017 ?
Une bonne santé et pleins de médailles !!!

> Quel a été ton programme depuis les JO ?
Depuis les Jeux, j’ai eu un peu de repos, et j’ai fait quelques 
galas par ci, par là. Début janvier, les choses sérieuses ont 
vraiment repris. Je prépare actuellement ma saison. 

La News Letter de décembre vous présentait le nouvel ensemble France. Dans les deux prochains numéros, nous avons décidé de mettre en lumière les deux 
individuelles françaises qui représenteront la France aux internationaux de Thiais.

Nous allons commencer par Kséniya Moustafaeva, numéro 1 française et qui fut notre représentante aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Elle a succédé à 
Delphine Ledoux et a représenté avec beaucoup d’honneur la gymnastique rythmique française.

Pour rappel, elle s’est classée à une très belle 10ème place. Nous nous sommes entretenus avec elle pour revenir sur son expérience des JO de Rio et sur ses 
objectifs jusqu’aux JO de Tokyo en 2020

> Quelles sont tes objectifs pour cette année post-
olympique ?

Mon objectif pour cette année sera d’intégrer le 
top 5 mondial. Et d’aller chercher des médailles en 
finales. 

> As-tu une chanson que tu écoutes en compétition ? Si oui 
laquelle ou lesquelles ?

J’écoute souvent de la musique avant d’aller au gymnase. 
Pas un titre en particulier, mais plutôt des musiques qui 
bougent et qui réveillent.


