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Lettre d informations
championnats d europe

montpellier - 23-27 mai 2012
gymnastique artistique masculine

M-2: Zoom sur le tirage au sort

Infos billetterie

M-4 avant les Jeux Olympiques: les rendez-
vous majeurs de l'equipe de france

Le tirage au sort

Il a eu lieu le vendredi 9 mars au Corum de Montpellier en présence 
de nombreux invités et de Yann Cucherat, qui représentait le collectif 
France. Résultats côté tricolore : les Juniors matcheront le mercredi 23 
mai au sol dans la 2ème subdivision (sur 3). Les Seniors débuteront le 
jeudi 24 mai aux anneaux dans la dernière rotation.

 
Découvrez le tirage au sort >>

Soirée exceptionnelle le samedi 26 mai

Samedi 26 mai à 20h30 à la Park&Suites Arena, toutes les disciplines 
gymniques seront à l’honneur dans une mise en scène originale sur le 
thème TRIBAL. Sont attendus notamment l’Homme Drapeau Dominic 
Lacasse, Delphine Ledoux et l’Ensemble France de Gymnastique Ryth-
mique, Grégoire Pennes, des gymnastes de l’équipe de France de Gym-
nastique Artistique Féminine. Réservez vos billets!

 
En savoir plus >>

Quatre disciplines olympiques et gymniques sont qualifiées pour les Jeux de Lon-
dres. 30 gymnastes français sont en course et vous pourrez les suivre au travers de 
nombreux Tournois, Championnats et stages tout au long de ces quatre mois qu’il 
leur reste avant la grande échéance.

Découvrez les sorties de l’équipe de France >>

La route de Londres, qui accueillera en juillet prochain les 
Jeux Olympiques, passe par Montpellier et les Champion-
nats d’Europe. Il s’agira de la dernière occasion pour voir 
et applaudir tous vos Champions avant leur départ pour la 
Grande-Bretagne.

Achetez vos billets >>
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