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Lettre d informations
championnats d europe

montpellier - 23-27 mai 2012
gymnastique artistique masculine

LA selection pour Les CHAMPIONNATS d'europe

Un avant-gout de flamme olympique

GAMBA: un grand spectacle gymnique

Gymnastique Artistique Féminine
10-13 mai à Bruxelles
Marine BREVET Détente Loisirs Viriat
Youna DUFOURNET Les Lucioles de Lyon
Anne KUHM UG Haguenau
Valentine SABATOU Preux Saint-Girons
Sophia SERSERI Alliance Dijon Gym

En savoir plus >>

Et pour que le spectacle soit encore plus relevé, le samedi 26 mai, à par-
tir de 20h30, une grande soirée de gala pimentera la fin de ces Cham-
pionnats d’Europe. La Park&Suites Arena retrouvera les ambiances du 
Cirque du Soleil avec un programme d’acrobaties mises en scène et en 
lumières. Du grand spectacle en prévision. A ne pas bouder !

Infos et réservations >>

Du 23 au 27 mai, les meilleurs gymnastes masculins européens font escale à 
Montpellier juste avant le décollage pour les Jeux Olympiques de Londres. L’occa-
sion pour les Languedociens de découvrir en chair et en muscles cette discipline.  

En mai, après que Johnny soit venu rallumer le feu, la flamme continuera de s’éle-
ver à la Park&Suites Arena de Montpellier, aussi haut que les voltiges des gym-
nastes européens. En effet, le gotha de la Gymnastique Artistique Masculine est 
attendu du 23 au 27 mai pour les 30èmes championnats d’Europe, deux mois tout 
juste avant les J.O. Une échéance olympique qui obligera les spécialistes des six 
agrès (sol, cheval d’arçons, anneaux, saut, barres parallèles et barre fixe) à donner 
le meilleur d’eux-mêmes avant leur départ pour Londres. 5 jours de compétition 
qui offriront aux spectateurs de la Park&Suites Arena un condensé de force, de 
précision et d’acrobaties vertigineuses. En savoir plus>>

La France a ses chances
Les plus grands spécialistes seront présents: le Hongrois Krisztian Berki, en lice 
pour un 6ème titre européen aux arçons, les Britanniques qui visent cette année le 
titre par équipe. Sans oublier les Russes ou les Allemands, également favoris de 
la compétition. L’équipe de France, sans le médaillé olympique Thomas Bouhail 
(blessé), ne sera pas en reste avec Cyril Tommasone, vice-Champion du Monde 
et d’Europe, et Yann Cucherat, double Champion d’Europe.  A noter une semaine 
avant une étape par Toulon à l’occasion des Championnats de France de Divisions 
Nationales. Consultez le dossier de presse de cet événement en cliquant ici >>

n°3 - 4 mai 2012

‘

‘

Gymnastique Artistique Masculine
23-27 mai à Montpellier 
Samir AIT SAID  Antibes Juan-Les-Pins
Yann CUCHERAT CG Lyon
Gaël DA SILVA SM Bourges
Hamilton SABOT Antibes Juan-Les-Pins
Cyril TOMMASONE CG Lyon
  En savoir plus >>

http://montpellier2012.ffgym.com/index.html
http://www.ffgym.com/ffgym/actualites/calendrier/national/championnats_de_france_de_divisions_nationales_gymnastique_artistique_vendredi_18_mai_2012
http://montpellier2012.ffgym.com/france.html
http://www.ffgym.com/ffgym/actualites/calendrier/international/29emes_championnats_d_europe_seniors_et_juniors_de_gymnastique_artistique_feminine_mercredi_09_mai_2012
http://montpellier2012.ffgym.com/evenement_spectacle.html
http://www.parkandsuites.com/newsletter/pack-hebergement-performance/PHP_P&S.pdf

