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HISTORIQUE
ELITE GYM MASSILIA - 11-12-13-14 NOVEMBRE 2021 - PALAIS DES SPORTS

Automne 1988, les Clubs marseillais de gymnastique de St Giniez et de Bonneveine fêtent leurs
25 ans en organisant une compétition internationale de gymnastique féminine au Stade Vallier.
Devant l’engouement du public et des gymnastes, ils réitèrent l’opération chaque année. Depuis,
avec seulement deux années d’interruption, l’excellence est au rendez-vous à Marseille, désormais
au Palais des Sports. De Trophée Massilia, la rencontre deviendra Massilia Gym Cup pendant 10
ans, puis Elite Gym Massilia. Désormais, l’organisateur est le Pôle France de Gymnastique de
Marseille.

Une semaine d’animations, de compétition et de spectacle 

En 30 éditions, la rencontre est passée d’un à trois jours, puis à une semaine complète
d’animations, de compétitions et de spectacle. 
• 1 semaine d’animation pour les scolaires : Planète Gym, avec le soutien du Conseil
Départemental 13 

• Open Massilia : compétition qualificative pour le Master pour une vingtaine d’équipes
internationales et nationales,
• Les Massigaliades, 3 compétitions pour les Espoirs de 9/13 ans 
• Le Master, compétition internationale par équipe 

• Le Top Massilia, finales individuelles aux agrès 
• Gala de démonstrations de différentes disciplines gymniques et spectacle



HISTORIQUE
ELITE GYM MASSILIA - 11-12-13-14 NOVEMBRE 2021 - PALAIS DES SPORTS

Elite Gym Massilia, révélateur de talents! 

Une centaine de gymnastes médaillées aux championnats du monde, d’Europe ou aux JO sont
passées par le Massilia l’année de leur médaille ou dans les 2 années précédentes. 
Les fidèles de la première heure n’ont pas oublié Henrietta ONODI (Hongrie), Svetlana KORKINA
(Russie) ou encore l’Ukrainienne Lilia PODKOPAYEVA, toutes trois médaillées olympiques.
La Roumanie, fidèle au Massilia, nous a gratifié de ses meilleures gymnastes olympiques : Simona
AMANAR, Maria OLARU, Andreea RADUCAN et la dernière en date, Larissa IORDACHE Russie et
Chine ont régulièrement remporté le Massilia avec leurs championnes : Alya MUSTAFINA, Victoria
KOMOVA, Fan DI ou Meng FEI. 
Récemment, Angelina MELNIKOVA (Russie), Championne du monde 2021 et Championne
Olympique par équipe.
Pour la France, on a suivi sur plusieurs années la carrière de Ludivine FURNON, formée au Pôle
France de Marseille, Émilie LE PENNEC à quelques mois de son titre olympique, Claire MARTIN,
médaille de bronze à la poutre au championnat d’Europe 2015. Elvire TEZA et Cécile
CANQUETEAU, pensionnaires du Pôle de Marseille, ont également participé aux JO. Mélanie DE
JESUS DOS SANTOS (France), tête d’affiche du Massilia 2017, est championne d’Europe 2019.
Sans compter les inoubliables Svetlana BOGINSKAÏA (URSS, Russie, Biélorussie) et Nastia LIUKIN
(USA) venues en démos après leur titre olympique… Du très haut niveau et des talents en
devenir, c’est un peu la devise du Massilia



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
E L I T E  G Y M  M A S S I L I A

W W W . E L I T E - G Y M - M A S S . C O M M

Dates : Jeudi  11  (10h30) vendredi  16  (9h),  samedi  17  (16h30) et  dimanche  18

novembre  (à  15h) 2018 

Lieu : Palais  des  Sports  de  Marseille,  81  rue  Raymond  Teisseire,  13009  Marseille

Métro  :  Sainte  Marguerite  - Dromel 

Tarifs :  27  € et  forfait  47  € / Gratuit  pour  les  moins  de  6  ans Tarifs réduits : 22  € et

forfait  37  € (pour  enfants  de  7  à  12  ans,  étudiants,  handicapés,  groupes) Tarifs
licenciés FFG : 18  € et  forfait  30  € Renseignement/réservation  :  04  91  23  02  80 

Billetterie : site  internet  Elite  gym  Massilia,  ou  au  Palais  des  sports  à  partir  du  12

novembre  E-mail  :  contact@elite-gym-massilia.com 

Site internet : www.elite-gym-massilia.com Pôle  France  de  gymnastique  – 30  rue

Callelongue  - 13008  Marseille

L'Elite Gym Massilia fait son grand
retour en 2021 avec pour seul objectif :
PARIS 2024 !
Comme chaque année depuis sa
création, Le pôle France de Marseille
reçoit au Palais des sports de Marseille,
les meilleurs nations gymnique. Après
une année si particulière, compétition,
spectacle et convivialité sont de retour
pour un tournoi gymnique unique en
France.

Des compétitions de haut niveau et internationales

Un beau tableau présentant quatre équipes dans le top 8 de la finale des Jeux Olympiques de Tokyo
2020. 
Outre la France, nous accueillons la Belgique, La Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-bas. 
Face à elles, 3 équipes issues de l’Open complètent le plateau du Master, compétition par équipes
qui se déroule le samedi 13 à 16h30. 
Le dimanche 14 à 15h, place au Top Massilia, les spectaculaires finales individuelles aux agrès. La
compétition est suivie du Gala qui réserve de très belles surprises, avec des shows de classe
mondiale !

Elite Gym Massilia, Révélateur de talents 

L’Open Massilia affronte cette année, 12 équipes : clubs et pôles français, ainsi que 2 clubs
étrangers : Belgique et Pays-Bas. Pour les Massigaliades, ce sont 190 jeunes gymnastes Espoirs de 9
à 13 ans qui matchent dans 3 compétitions par niveau d’âge.



Les 4 agrès de la Gymnastique Artistique Féminine

Table de saut 
Haute d’1,25 m, la table de saut est au bout d’une piste d’élan de 25 m. Chaque saut a

un coefficient correspondant à sa difficulté. La gymnaste présente un seul saut, sauf

pour la finale où elle doit exécuter deux sauts différents. La note retenue est la

moyenne des deux.

Barres asymétriques 
Une barre à 2,40 m et l’autre à 1,60 m du sol. Les mouvements avec élan et envol sont

exécutés en continu, au-dessus et en-dessous des barres. 

Poutre 
Evolution sur toute la longueur d’une poutre de 5 m de long et 10 cm de large, à

1,20 m du sol. Durée : 1’30” maximum. Les sorties sont souvent spectaculaires.

 Sol
Evolution de 1’30” sur un praticable de 12 x12 m, en musique et sur une chorégraphie

personnelle

Get in touch now for pricing & information

GAF* : POINTS DE
REPERE

Une moyenne de deux notes
La  notation  repose  sur  deux  notes

décernées  par  deux  jurys  différents  :

•le  jury  D  (Difficulté) note  le  niveau  des

difficultés.  La  note  n’est  pas  plafonnée.

•le  jury  E  (Exécution) note  la  qualité  de

l’exécution  sur  10.

La  note  finale  retenue  est  l’addition  des

deux. 

Les  meilleures  gymnastes  peuvent  donc

prendre  des  risques  et  atteindre  des  14  ou

15.

Deux ans pour se qualifier
La  partie  sur  la  sélection  olympique

n’est  pas  juste.  En  2022,  les  3  équipes

médaillées  aux  CM  seront  qualifiées

pour  les  JO  de  Paris  2024.  Pour  les

autres,  il  faudra  obtenir  une  des  9  autres

places  disponibles  lors  des  CM  2023.

Liverpool  et  Anvers  seront  les  villes

hôtes  de  ces  échéances  capitales.

 

Comment le jury calcule-t-il les notes ?
Voici  les grandes lignes du code international  qui  régit ÉLITE GYM MASSILIA :

*GAF  :  Gymnastique  Artistique  Féminine



 

Toute une semaine de Gym
Jeudi 11 novembre 2021
Horaires  :  10h30  à  13h  et  14h15  à  16h30

Nouvelle  Compétition  par  équipe  (Code  FFG)

Vendredi 12 novembre 2021
OPEN MASSILIA 
Horaires  :  9h  à  11h  / 11h25  à  13h00  et  14h00  à  15h30

Compétition  internationale  pour  les  équipes  visant  la

qualification  pour  le  Master.

Vendredi 12 novembre 2021
TOURNOI CIGALES ESPOIR 
Horaires  :  16h  à  18h30

Compétition  par  classe  d’âge  pour  les  plus  jeunes  (9  à  12

ans)

Samedi 13 novembre 2021
MASSIGALIADE 
Horaires  :  8h30  à  13h30

Compétitions  par  classes  d’âge  pour  les  plus  jeunes  (9  à  12

ans)

Samedi 13 novembre à 16h30 : 
MASTER
Compétition  par  équipes  entre  les  équipes  de  quatre  nations

dans  le  top  8  de  la  finale  des  Jeux  Olympiques  de  Tokyo

2020et  les  quatre  meilleures  équipes  de  l’OPEN  MASSILIA.

Dimanche 14 novembre 2021
MASSIGALIADE 
Horaires  :  9h  à  12h30  - Compétitions  par  classes  d’âge  pour

les  plus  jeunes  (9  à  12  ans)

Dimanche 14 novembre à 15h : 
TOP MASSILIA ET GALA
2  finales  individuelles  aux  quatre  agrès  (junior  et  senior),  et

démonstrations  de  haut  niveau  de

plusieurs  disciplines  gymniques.

COMPÉTITION
INTERNATIONALE
DE HAUT NIVEAU,

ÉLITE GYM
MASSILIA

S’INTÉRESSE AUSSI
AUX PLUS JEUNES
ET LEUR OFFRE UNE

SEMAINE
COMPLÈTE DE

DÉCOUVERTE, DE
COMPÉTITIONS

ADAPTÉES À LEURS
NIVEAUX ET DE

SPECTACLE.

 



 

M A S T E R
COMPÉTITION PAR ÉQUIPES

Samedi 13  novembre à 16h30 
 

Le Master est l’occasion de belles découvertes. 

Un beau tableau présentant quatre équipes dans le
top 8 de la finale des Jeux Olympiques de Tokyo
2020 face à quatre autres équipes issues de l'Open
Massilia.

Grande bretagne 
Médaille de bronze aux Jeux Olympiques de
Tokyo 2020, elle présente Leat Alia, Maracha Jea,
Micallef Sofia et Moore Mercedes.

Italie
4ème aux Jo de Tokyo 2020, l'Italie présente
D'amato Asia, Andreoli Angela, Veronica Mandriota
et Manila Esposito.

France 
6ème au Jo de Tokyo 2020. En liste ; Boura Taïs,
Osyssek, Serber Célia et Henna Lucie.

Belgique 
Dans la top 8 des JO de Tokyo 2020, la Belgique
présente Dandois Margaux, Langendock Kéziah,
Franooy Alice et Pinxten  Erika.

Pays-Bas
L'équipe des Pays-Bas se compose de Meuleman
CaseyèJane, Van der Lubbe Zenna et Van
Disseldorp Sara.

Face à elles, les équipes qui se seront qualifiées à
l’Open Massilia, avec un maximum de deux
équipes par pays. 

Format de la compétition : chaque équipe
présente quatre gymnastes par agrès et seules les
trois meilleures notes composent le total à l’agrès
de l’équipe.



 

T O P  M A S S I L I A
E T  G A L A

Wonsembe, signifie la force d’être
ensemble en soussou -Guinée. 2ème
lors de l’émission « La France a un
Incroyable Talent » 2020, groupe bien
connu des marseillais car se produit
souvent sur le Vieux Port. 
Maëlle Millet, 20ème aux derniers
Championnats du Monde de
gymnastique rythmique au japon, et Lily
Ramonatxo, 2ème des sélections pour
les Championnats du Monde. Toutes 
 deux sont au pôle de Montpellier.
Le duo Mixte du Femina Sport de
Monaco représentant la France aux
derniers Championnats d'Europe de
gymnastique acrobatique composée de
Solana Moller et Diego Lopez
Le groupe Gym Prod de Béziers.

FINALES INDIVIDUELLES PAR AGRES
Dimanche 14  novembre à 16h30 

 

À l’issue de la compétition par équipes, les huit
meilleures gymnastes à chaque agrès, dans la
limite de deux filles par nation, sont qualifiées
pour la finale individuelle par agrès. Un rythme
dynamique, avec le passage de deux agrès en
même temps.

Entre les rotations, pas de temps morts, mais la
découverte de plusieurs disciplines gymniques,
servies par des athlètes de Haut niveau.

Au programme : 

https://www.instagram.com/wonsembe_officiel/


Vendredi 13 novembre - 9h - 13h / 14h -
16h30 

 

Douze équipes pour cette compétition de
junior et sénior, dont les quatre meilleures
entreront en compétition Master

Des équipes Françaises : 

POLE FRANCE MARSEILLE
POLE FRANCE SAINT-ETIENNE
POLE ESPOIR DE MEAUX
LA SAINT LOISE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE ELANCOURT MAUREPAS
ETOILE GYMNIQUE DE COLOMIERS
CACV GYM
FEMINA SPORT MONACO
DUNKERKE GYM
CR FFGYM HDF
FEDERATION FRANCAISE GYMNASTIQUE

Des équipes des pays voisins ou lointains

ROYAL BELGIAN GYMNASTICS FEDERATION
PAYS-BAS

 

O P E N
M A S S I L I A



La Massigaliade - challenge Gymnova connait un
succès grandissant et accueille cette année 190
graines de championnes de 9 à 13 ans. Elle répond

à une vraie attente des clubs, tant français
qu’étrangers. 

La compétition se divise en trois tournois en
fonction de l’âge des participantes : 

Tournoi des cigales Espoir 

Vendredi 12 novembre - 16h à 18h30 Cette
compétition est ouverte aux gymnastes Espoirs de
11 à 12 ans, sur un programme FIG aménagé.
 

Tournoi des cigalettes / Tournoi des cigales
Avenir 

Samedi 13 novembre - 8h30 à 13h30 Les
gymnastes de 9 et 10 ans, qui représentent l’avenir
seront présentées par leur club, après avis des
responsables régionaux de la détection jeunesse,
pour leur première vraie compétition officielle,
devant un jury national sur le programme français
adapté.

Tournoi des mini-cigales 

Dimanche 14 novembre - 9h à 12h30 pour faire
découvrir aux gymnastes de 11 à 13 ans, la
compétition dans les mêmes conditions que les
“grandes”

 

M A S S I G A L I A D E S



 

Les clubs participants :

- Municipale gymnique Condomoise
- La Dinannaise
- Pôle Espoir de Marseille
-  Cournon d'Auvergne Gym  

- Alsatia Bischheim
- Urkirolak Gym 

- Sete
- Ancienne Espérance Angoulême
- Montceau Gym
- Association gymnique Lattes Maurin
- La Saint Loise Gymnastique
- Etoile Sportive Thonon
- Allobroges Nîmois
- Chêne Gymnastique Genève
- Asso Gym Sarreguemines
- ANT Gym Avignon
- FFG GAB
- FFG les Bartelières d'herblay
- Brive Gym
- Salto Albigeois
- Vitrolles Gym
- Club Gym Marly Aulnoy
- Cavigal Nice Sport
- CACV Gym
- CEP Montpellier
- Entente Gymnique Grand Avignon
- Gerpla/ Icelandic Gymnastique fédération

 

M A S S I G A L I A D E S

- Salto Albigeois
- Jeune du Captalat
- Club de Gym Bonneveine
- Société de Gymanstique Illzach
- Gym Paris 15
- La Bigourdane de Tarbes
- Avenir Montalbanais
- FFGYM Belgique
- Comité régional d'Occitanie
- Indépendante Chenove
- Les Patriotes Agenais
- Etoile Gymnique Colomiers
- Comité régional de Normandie
- Elan gymnique Blagnac 

- Carcassonne Olympique Gym
- GCMN
- C.G. ST-GINIEZ
- SALESIENNE
- Carcassonne olympique gym
- SGS Haguenau



 

P L A N E T  G Y M

Pour des raisons sanitaires liées à la
situation actuelle en France, le comité
d'organisation n'est pas en mesure de
proposer les ateliers d'animation

découverte pour les publics scolaires.
 En revanche, la compétition Open

Massilia du vendredi 12 novembre sera
ouverte gratuitement à tout le public
scolaire sous réserve d'avoir validé une

inscription sur le site.



  

   es installations complètement rénovées, la compétence

de ses équipes d’encadrement technique, scolaire et

médicale, offrent des conditions de vie et de formation

particulièrement favorables aux jeunes gymnastes.

 

 Son challenge, garantir une double réussite : répondre

aux exigences du haut niveau international actuel, tout

en assurant une formation scolaire de qualité.

 

 epuis sa création en 1985, le Pôle France et Espoir de

Marseille a largement étendu son recrutement à l’ensemble

du territoire national. Il accueille cette année douze jeunes

filles, encadrées par des entraîneurs de haut niveau. Le site

Avenir quant à lui regroupe huit jeunes gymnastes des

clubs du département des Bouches-du-Rhône. Elles

composent l’effectif d’une classe originale (CE2, CM1 et

CM2) qui leur offre la possibilité de tenter l’intégration au

Pôle France et Espoir. 

 

u travers de son centre de formation, le Pôle France

Marseille est un centre ressource pour les entraîneurs des

clubs français qui trouvent là une ambiance propice à la

réactualisation de leurs compétences. Le Pôle France et

Espoir de Marseille est une structure motrice de la

gymnastique internationale en France. Il se veut porteur de

l’excellence. C’est un vrai laboratoire de la performance.

Innover, expérimenter sont les maitres mots de cette année

2021. 

 

Depuis Munich 1972, les gymnastes du Pôle France ont

été présentes à dix olympiades

POLE FRANCE ET ESPOIR DE
GYMNASTIQUE DE MARSEILLE

 O B J E C T I F  P A R I S  2 0 2 4  !  MARSEILLE  EST

AUJOURD ’HUI  POUR  LA  FRANCE  LE  VIV IER  PRINCIPAL

DE  GYMNASTES  POUR  LES  PROCHAINES  ÉCHÉANCES

OLYMPIQUES  :  PARIS  2024 .

S

D

A



 

COMITE
 D'ORGANISATION

DIRECTION GENERALE 

Scotto Di Vettimo Danielle - Présidence Pôle

Carpio José - Présidence C.O° Massilia

Persia Fabien - Finances Direction Générale

Galin-Martel Eric - Coordination technique

Scotto Di Vettimo Danielle - Coordination logistique

Fromont Mégane - Coordination C.O° Accueil générale

COMPETITION

Galin-Martel Eric - Direction Compétitions

Deloff Jean-Luc / Garcin Patrice - Régulation Plateau

Francillon Dominique - Entraînements
Miquel Stephane / Assadi Marianne - Jury Direction

Figarella Maria-Serena / Renard Sarah - Cérémonies protocolaires

Blanc Lauriane / Renaud Brigitte - Jury / Gestion Accueil

Jacquetin Bruno - Bureau des calculs

LOGISTIQUE

Figarella Claire - Secrétariat  Générale
Schmitt Henri - Transports
Moratinos Isabelle - Restauration
Fulconis Claude - Contrôle  Sécurité

Boquel Yves - Matériel  Plateau
Fromont Mégane - Accueil  Générale
Figarella Claire - Hébergements  - Hôtels

Breda Olivia / Ganzin Mireille - Assistance  délégations

Figarella Jean-Mathieu - Matériel  Général

PROMOTION

Carpio José / Scotto Di Vettimo Danielle - Relation VIP - Sponsoring -

Protocole

Haustraëte Victoria - Site Internet

Gambi Chantal - Relations interfédérales

Rey Camille - Animation Plateau / Spectacle

Haustraëte Victoria - Réseaux Sociaux - Plan de communication -

Relations Presse

Manoukian Sevanna - Billetterie 



2021 L’ANNEE DU DEFI

Cette  année,  nous  relevons  le  défi  d’organiser  l’Elite  Gym  Massilia  après  une

interruption  d’un  an  pour  cause  de  COVID  19.  Un  week-end  de  compétition

et  de  spectacle,  Vendredi  12  novembre  l’Open  Massilia  offre  aux  équipes

présentes  l’opportunité  de  décrocher  une  des  quatre  places  au  Master

Samedi  13  novembre  à  16h30,  le  Master  met  en  compétition  huit  équipes,

Dimanche  14  novembre  à  15h,  place  au  Top  Massilia  et  au  Gala.  L’ÉLITE

GYM  MASSILIA  encourage  les  vocations  et  révèlent  les  talents  de  demain,

c’est  pourquoi  des  compétitions  et  des  animations  sont  organisées  pour  les

plus  jeunes  :  les  Massigaliades  avec  le  Challenge  Gymnova  :  des  jeunes

gymnastes  du  monde  entier  sont  inscrites  dans  ces  trois  compétitions  qui  se

déroulent  les  jeudi  11,  vendredi  12,  samedi  13  et  dimanche  14.   

En  accord  avec  l’éducation  Nationale  et  le  Conseil  départemental,  nous

n’accueillerons  pas  cette  année  les  scolaires  dans  le  cadre  de  Planète  gym.

Par  contre  près  de  4000  scolaires  sont  invités  le  vendredi  12.

2020,  une  année  qu’il  faut  vite  oublier.  L’Elite  gym  n’a  pas  eu  lieu  et  Gérard

Leblond  nous  a  quitté.  Gérard  que  nous  appelions  Gégé  était  un  des  piliers

du  ‘’ MASSILIA’’ 

Gégé,  secrétaire  général  du  Pôle  France  et  responsable  de  la  sécurité  au

Massilia,  était  apprécié  de  tous.  C’était  mon  ami,  Il  va  nous  manquer.

L’édition  2021  doit  être  une  année  festive  rien  que  pour  oublier  2020.

Merci  à  nos  partenaires  institutionnels,  le  Conseil  départemental  13,

partenaire  principal,  la  ville  de  Marseille,  la  Région  Sud,  la  Métropole  Aix

Marseille  Provence,  la  Fédération  Française  de  Gymnastique.  Notre

équipementier  Gymnova  pour  son  implication  à  nos  côtés.  De  même  que

Moreau  pour  la  conception  et  la  fabrication  des  justaucorps  Massilia.

N’oublions  pas  les  Bénévoles  dont  la  compétence  est  très  professionnelle.

Leur  bonne  humeur  et  leur  convivialité  valent  au  Massilia  d’être  reconnu  par

tous  les  participants  pour  son  ambiance  unique,  chaleureuse  et  familiale. 

La  fête  peut  commencer  ! Que  les  gymnastes  et  les  artistes  du  spectacle

donnent  le  meilleur  d’eux-mêmes!  Nous  espérons  que  le  public  sera  au

rendez-vous  pour  les  admirer  et  les  encourager  !

 JOSE CARPIO
Président  C.O° Massilia

 

 

 



Les meilleures gymnastes internationales ont rendez-
vous à Marseille

L’Elite  Gym  Massilia  est  LE  rendez-vous  international  de  la

gymnastique  en  France.  Cet  événement  d’envergure,  où  cinq

des  meilleures  nations  olympiques  sont  représentées,  attire

chaque  automne  un  public  passionné  au  Palais  des  sports  de

Marseille. 

Au-delà  des  prouesses  techniques,  le  tournoi  est  également

une  formidable  occasion  de  promouvoir  et  de  valoriser  le  sport

féminin.

Dans  les  Bouches-du-Rhône,  pour  que  les  femmes  puissent

pratiquer  leur  sport  dans  les  meilleures  conditions,  le

Département  a  fait  le  choix  de  soutenir  des  athlètes  de  haut

niveau  en  leur  donnant  un  coup  de  pouce  financier,  par  le  biais

de  bourses  versées  par  la  collectivité. 

Le  Département  subventionne  également  des  clubs  de  haut

niveau  féminins. 

Côté  amateurs,  le  Département  œuvre  pour  faire  de  la  pratique

sportive  un  levier  d’égalité.  Pour  cela,  la  collectivité

subventionne  les  clubs  des  Bouches-du-Rhône  et  leur  offre  du

matériel  sportif  pour  que  chacun  et  chacune  puissent  pratiquer

sur  tout  le  territoire.

En  étant  partenaire  d’événements  sportifs  comme  l’Elite  Gym

Massilia,  le  Département  montre  chaque  année  son

engagement  sans  faille  auprès  des  sportives.

J’adresse  mes  encouragements  aux  participantes  et  félicite  les

organisateurs  qui  portent  haut  l’identité  sportive  de la

Provence. 

Que  cette  nouvelle  édition  soit  une  nouvelle  réussite  !

 

 

 Martine Vassal
Présidente  du  Conseil  départemental  des  Bouches-du-Rhône

Présidente  de  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence
 



Avec  plus  de  2  millions  de  pratiquants  dans  toutes  les

disciplines,  le  sport  tient  une  place  importante  en  Provence-

Alpes-Côte  d’Azur.  Toute  notre  région  bénéficie  du  dynamisme

remarquable  impulsé  par  le  mouvement  sportif  et  le  haut

niveau  de  nos  athlètes. 

A  ce  titre,  l’Elite  Gym  Massilia  est  aujourd’hui  une  référence

dans  la  gymnastique  internationale  féminine,  et  un  rendez-vous

incontournable  pour  les  jeunes  athlètes  et  les  passionnés. 

 Spécifiquement  dédiée  aux  jeunes  filles,  accueillant  plusieurs

pays  dans  le  concours,  l’Elite  Gym  Massilia  met  en  lumière  des

jeunes  gymnastes  en  devenir  aux  futurs  espoirs  olympiques.  Un

hommage  au  sport  et  au  dépassement  de  soi,  que  la  Région

Sud  est  heureuse  d’accompagner  chaque  année. 

A  toutes  et  à  tous,  la  Région  Sud  souhaite  un  beau  week-end  de

gymnastiques,  tout  en  grâce  et  en  équilibre  ! 

Renaud MUSELIER
Président  de  la  Région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur

Président  délégué  de  Régions  de  France



Éditorial de Monsieur le Maire pour l’Elite Gym Massilia 2021

Compétition internationale de gymnastique artistique féminine,

l’Elite Gym Massilia 2021 fête cette année ses 30 ans d’existence. 

Portée à l’origine par deux Clubs marseillais – St Giniez et

Bonneveine – désireux d’organiser une compétition d’envergure

pour célébrer leurs 25 années,  ce sont en fait pas moins de trois

compétitions pour les Espoirs de 9-13 ans,  complétés par le grand

gala final de démonstrations qui font de cet événement une

référence tant par la qualité des gymnastes présentes que par

l’engouement du public. 

Cette semaine de compétition sera aussi une semaine d’animation à

destination des scolaires pour qu’ils puissent découvrir et se

familiariser avec cette discipline.  C’est aussi par le sport de haut

niveau que l’on peut sensibiliser des enfants à la pratique sportive et

ainsi promouvoir le sport pour tous.  

L’Elite Gym Massilia rappelle,  aux connaisseurs aguerris ou aux

amateurs curieux,  que la gymnastique occupe une place importante

dans notre ville.  Avec plus de 10 nationalités différentes et une

soixantaine de clubs français,  c’est une occasion unique pour les

Marseillais de (re)découvrir une compétition relevée et un beau

spectacle. 

Organisée par le Pôle France Espoir Gymnastique de Marseille,  cette

compétition permet aux meilleures sportives marseillaises de se

confronter à l’élite notamment européenne préparatoire aux Jeux

Olympiques de Paris 2024 mais aussi aux grandes compétitions

internationales. 

Rappelons qu’une centaine de gymnastes médaillées aux

championnats d’Europe,  du monde ou aux Jeux Olympiques sont

passées par l’Elite Gym Massilia l’année de leur récompense ou

durant les deux années précédentes. 

Je souhaite à toutes les compétitrices le meilleur ! 

Benoît PAYAN
Maire de Marseille


