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31
è
 Internationaux 

de Gymnastique Rythmique de Thiais 

25-26 mars 2017 

Les meilleures seront là ! 

 
 
 

Fidèles à leur tradition d’excellence, les Internationaux de Thiais accueillent les 25-26 mars, l’élite 

mondiale de la gymnastique Rythmique : 21 pays ont confirmé leur participation. 

En cette première année de cycle olympique, le public découvrira, aux côtés des stars de la G.R., les 

étoiles montantes qui brilleront aux futurs J.O. 
 

13 ensembles engagés dans le Grand Prix 

Parmi les 13 ensembles attendus au Palais Omnisports de Thiais : la Russie, l’Espagne, l’Italie, l’Ukraine, 
en tête des classements aux JO de Rio, seront présentes. 
L’Allemagne, l’Azerbaïdjan, le Canada, la Finlande, la Hongrie, la Slovénie, les USA, la Pologne et bien sûr 
la France seront également engagés dans la compétition. 
Thiais, déjà étape « Grand Prix » pour les gymnastes individuelles, est également devenue, depuis l’année 
dernière, « Grand Prix » pour les ensembles. 

Les 25 et 26 mars, le nouvel Ensemble France se mesurera pour la première fois aux meilleures équipes 
internationales. Les sept gymnastes qui le composent: (Danaé Collard, Hélène Deconninck, Camille Ay, 
Iliona Piroux, Eloïse Marchon, Élisabeth Rachid et Astrid Rabette) s’y préparent ardemment avec leurs 
entraineurs, Samira Benamrane, Géraldine Miche, directrice Haut Niveau et Grégory Milan, professeur de danse. 

Les ensembles exécuteront leurs exercices avec 5 cerceaux et 2 cordes/3 ballons. 

26 gymnastes individuelles parmi les meilleures mondiales 

Les gymnastes habituées aux plus hautes marches des podiums, comme l’Ukrainienne Ganna 

Rizatdinova, 3è au J.O. de Rio et la Russe Alexandra Soldatova, sont attendues avec enthousiasme. Elles 
participeront toutes au « Grand Prix », circuit réservé aux meilleures gymnastes mondiales individuelles 
seniors ainsi qu’aux championnes nationales des pays invités. 
Kseniya Moustafaeva, 10è aux JO de Rio, étoile française de la GR et Axelle Jovenin, vice-championne de 
France, représenteront la France en individuelles. Elles auront tout le soutien du public. 
Les Individuelles présenteront leurs enchainements selon le programme suivant : cerceau, ballon, 
massues et ruban. 
En 2017, huit villes dans le monde accueillent le "Grand Prix". C'est Moscou qui a ouvert la saison en 
février, suivie en mars par Kiev, puis par Thiais. Ce circuit mondial dont Thiais est la seule étape française 

(depuis 1999) s’achèvera en novembre à Eilat, en Israël. 

Pour le plus grand plaisir de tous leurs fans, les anciennes championnes, l’Espagnole Almudena Cid et 
l’Ukrainienne Anna Bessonova, invitées par le comité d’organisation, ont confirmé leur présence à Thiais. 

Programme des "Internationaux 2017" 
Samedi 25 mars 2017 

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

Dimanche 26 mars 2017 

(Le matin : Coupe Thiais GRS organisé par le Club) 

13h30 - 17h45 : Finales « Grand Prix » Ensembles et Indiviuelles 

13 h 45 : "Grand Prix" Cerceau, "Grand Prix" Ballon et "Grand Prix" ensembles 5 cerceaux  
15 h 20 : "Grand Prix" Massues, "Grand Prix" Ruban et "Grand Prix" ensembles 3 ballons  - 2 cordes  
16 h 25 : Palmarès Grand Prix Individuelles et ensembles - Palmarès Ville de Thiais / 16 h 50 : Gala 

Renseignements  

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