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Championnats d’Europe Individuels 

Gymnastique Artistique Masculine et Féminine 

Du 15 au 19 avril 2015 à la Park&Suites Arena de Montpellier 

 

 

La Gymnastique reprend ses quartiers en 2015 à 
Montpellier.  

 
Après les Championnats du Monde de Gymnastique 
Rythmique en 2011 et les Championnats d’Europe 
de Gymnastique Artistique Masculine en 2012, la 
Park&Suites Arena accueillera un évènement 
majeur : les Championnats d’Europe Individuels de 
Gymnastique Artistique Masculine et Féminine. La 
compétition accueillera 250 gymnastes venus de 
40 nations européennes. Les épreuves s’étendront 
sur 5 jours, s’achevant en apothéose avec les 

finales le vendredi, le samedi et le dimanche. 
 
Un ambassadeur de classe Olympique 

 
C’est au siège de la Fédération Française de 
Gymnastique que se sont rencontrés, jeudi 11 
décembre, Thomas Bouhail et le Président de la 
FFG, James Blateau, pour signer un accord en vue 
de la compétition. Le gymnaste médaillé d’argent 
Olympique en 2008, Champion d’Europe 2011 et du 
Monde 2010 à son appareil de prédilection, le saut, 
prêtera son image et apportera son concours pour 
la promotion de l’évènement. 
 

 
 
« C’est un projet qui me tient à cœur. Je me suis 
d’ailleurs toujours attaché à promouvoir ma 
discipline, et c’était déjà le cas pendant ma 
carrière » confie-t-il.  

 
Lui qui a immédiatement accepté le projet se dit très 
heureux de faire partie de l’aventure : « C’est une 
compétition qui s’annonce exceptionnelle ! »  

 

 
 
 
Des Bleus « à la maison »  
 

Tous les gymnastes français tenteront 
naturellement de briller devant leur public. Plusieurs 
Tricolores pourront, à Montpellier, prétendre à une 
médaille, parmi lesquels Cyril Tommasone, 

médaillé de bronze aux arçons lors des 
Championnats du Monde 2014 à Nanning (CHN), et 
Samir Ait Said, Champion d’Europe 2013 et 

médaillé de bronze 2014 aux anneaux. Du côté des 
féminines, les regards seront tournés vers Youna 
Dufournet, Championne de France en titre, et 
Claire Martin puisque cette dernière faisait l’an 

dernier partie des finalistes à la poutre.  
 
Plus d’informations sur l’évènement, rendez-
vous sur : www.montpelliergym2015.fr 
 
 

 
La billetterie de l’évènement est désormais ouverte. 
Plusieurs tarifs ont été spécialement mis en place 

par la FFG notamment pour ses licenciés ainsi que 
pour les groupes (à partir de 20 personnes). 

 
Réservations : http://www.ps-arena.com/ 

 

Et sur les réseaux France Billet, Ticketnet et Digitick 

http://www.montpelliergym2015.fr/
http://www.ps-arena.com/billetterie/sports/32296/6mes-championnats-deurope-de-gymnasti.html

