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 >>>> ELLES ONT QUITTE LES PRATICABLES

Allemagne - Autriche - Azerbaïdjan - Belarus - Bulgarie
Espagne - Finlande - France - Israël - Italie - Japon
kazakhstan - Ouzbekistan - Rép. Tchèque -  Russie

Ukraine - Usa

 >>>> PAYS ENGAGES AU 5 FÉVRIER 2017

Allemagne -Azerbaïdjan - Canada - Espagne - Finlande - France
Hongrie - Ouzbekistan  -  Russie - Slovénie - Ukraine -Usa
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Grand 
Prix  

Ensembles

Grand 
Prix  

Individuelles

Elles auront marqué le monde de la Gymnastique Rythmique par leurs prouesses, leurs enchaînements et leur personnalité. 

Après des «carrières» plus ou moins courtes, habituées du Grand Prix de Thiais, elles ont décidé de quitter les praticables et de laisser les généra-
tions suivantes défendre les couleurs 
de leurs pays.

Nous leurs souhaitons à toutes le meilleur pour la suite de leurs projets personnels, et sommes certains que dans quelques temps, nous en recroise-
rons plusieurs - à Thiais ou ailleurs - autour des praticables en tant qu’entraîneur ou juge.
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(C)  Comse / Olivier AUBRAIS Melitina STANIOUTA (Belarus) Jana BEREZKO-MARGRANDDER (Allemagne)
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Neta RIVKIN (Israël) Carolina RODRIGUEZ (Espagne)

Yana KUDRYAVTSEVA (Russie)

(((C)  Olivier AUBRAIS
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 >>>> SAGA INTERNATIONAUX ÉPISODE 3 ...
Le troisième épisode de la saga des Internationaux 
de Thiais est en ligne sur Youtube et notre page 
facebook.

Vous n’avez pas encore visionné les précédents 
épisodes ? Les deux sont visibles sur notre page 
Facebook ou sur notre site internet.

L’INTERVIEW DU MOIS >>>>

> Peux-tu te présenter en quelques lignes ?

Je m’appelle Axelle JOVENIN, j’ai 17 ans et suis membre de 
l’équipe de France de gymnastique rythmique depuis 2014. 
J’ai commencé la GR à l’âge de 9 ans au Club de Boulogne- 
sur-mer et suite à un repérage, je m’entraîne désormais au 
pôle de Calais depuis mes 11 ans (2011)

> Quels sont tes objectifs pour l’Olympiade ?

Mon objectif pour l’Olympiade est de me classer dans le Top 
10 des Jeux Olympiques afin d’être finaliste.
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> Peux-tu nous parler des modifications du code de pointage ?

Est-ce qu’il y a beaucou p de changements ?

 >>>> AXELLE JOVENIN
> As-tu un objet fétiche ? Si oui lequel ?
Non, je n’ai pas forcement d’objet fétiche. 

> As-tu un message pour le Public de Thiais ?

Le public est absolument génial ! Très entreprenant 
pour les gymnastes, et pas seulement pour les meil-
leurs.

C’est un grand plaisir de les entendre applaudir et 
crier dans tous les sens. Donc continuez !!

> Tu as participé aux Internationaux de Thiais, 
l’année dernière, pour la première fois. 

Quelles ont été tes impressions ? Un souvenir ?

L’année dernière, j’avais fait une bonne compétition 
dans l’ensemble en réalisant  exercices sans chute.

Mes impressions étaient bonnes étant donné que je 
connaissais déjà l’environnement depuis plusieurs 
années

> Quels sont tes objectifs pour 2017 ?

Les Championnats d’Europe en mai à Budapest (Hongrie), 
me hisser dans le Top 20 pour être ensuite qualifiée pour 
mes premiers Championnats du Monde à Pesaro (Italie) en 
septembre prochain. Ainsi que d’être dans le Top 15 dans les 
différentes étapes de la Coupe du Monde et du Grand Prix.

Deuxième gymnaste qui représentera la France en individuelles aux Internationaux de Thiais 2017, c’est à Axelle Jovenin que nous avons posé nos questions 
ce mois-ci. Axelle est licenciée au Club de Bouloge-sur-mer et est entraînée au pôle de Calais par Katia Guillière, ancienne entraîneur de Delphine Ledoux.

> As-tu modifié tes enchaînements ? Si oui lesquels ?
J’ai changé trois de mes exercices : le ballon, le cerceau 
et les massues. J’ai gardé mon ruban que l’on a modifié.

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

J’écoute des styles de musique très différents. 

Ils changent donc souvent au fil de la saison. 

Sinon, j’aime beaucoup «Can’t hold us» de Mackle-
more. Je trouve que cette musique te pousse à aller de 
l’avant et à te mettre en mode guerrière.
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Le nouveau code me fait penser à un ancien avec 
les anciennes difficultés remises en place, les bases 
restent les mêmes, seulement les juges n’ont plus de 
fiches. 

Ils noteront ce qu’ils voient, ce qui nous permet de 
vivre encore plus nos enchaînements comme on le 
souhaite et de nous adapter si besoin.

AVEZ-VOUS DÉJÀ VOS BILLETS ? >>>>
Évitez de faire la queue lors du tournoi... achetez vos billlets à l’avance.
La billetterie est ouverte. Vous ne pouvez vous déplacer au service des sports de Thiais ? Pas de problèmes, 
téléchargez le bon de commande sur notre site www.grandprixthiais.fr - rubrique ‘Réservations et billeterie’ et 
adressez par la poste votre règlement et votre commande. 


