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Un festival d’animation gymnique et acrobatique 

 
 

Gym Passion est le fruit de rencontres et d’échanges entre artistes, gymnastes, danseurs, 
acrobates et un club de passionnés.  
 
3 temps forts sur 2 sites le temps d’un week-end mettant à l’honneur l’univers de la 
gymnastique sous toutes ses formes :  
 
Une compétition Inter départementale en Gymnastique Artistique (mixte), regroupant les 
clubs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au complexe Moretti samedi et dimanche. 
 
La première journée de lancement de ce grand week-end sera clôturée par le Gym Passion 
Show accueillant de nombreux champions et artistes. 
 
En parallèle, pour la deuxième année consécutive, l’Entente Gymnique Grand Avignon dédie 
ce week-end aux pratiques urbaines, Le Fly'Art. Grand rassemblement de compétitions et 
de démonstrations de Parkour, Freerun et Tricking. 
Ces nouvelles pratiques sont à ce jour très prisées des adolescents qui ont trouvé une forme 
nouvelle d’expression. 
 
L’objectif de Gym Passion étant de regrouper autour de ces différents temps forts, un large 
public amateur et confirmé de Gymnastique Artistique et Urbaine. 
 
 

 Organisation : Entente Gymnique Grand Avignon 
 Réservations à partir du 20 janvier 2020 
 Contact : ententegymd.avignon@wanadoo.fr - tél : 04 90 82 09 10 
 Lundi 15h à 19h & du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h 
 Gymnase Roland Scheppler ; Rue Jean Batiste Marcet 84000 Avignon,  

  
 
 



Rétrospective de l’Entente Gymnique Grand Avignon 
 
 
Cela fait 80 ans qu’une poignée de passionnés, de bénévoles et d’amoureux de la 
gymnastique se sont lancés durant toutes ces décennies dans l’aventure Gymnique. 
Tout au long de ces 80 ans le club n’a cessé de grandir, d’accumuler des joies des 
déceptions, des rencontres, des générations, des palmarès élogieux avec toujours un 
même objectif : enseigner, animer, former, encadrer, gérer pour le plus grand nombre les 
disciplines gymniques. 
 

1940 - 2018 
 
Ce club historique de notre cité est né sous le nom de Foyer Laïque de la Jeune fille en 
1940 et devient ainsi le 1er club féminin de gymnastique Avignonnais. 
L’Entente Gymnique prend son envol en 1985 : c’est par la fusion entre deux clubs 
Avignonnais, le Foyer laïque de la jeune fille et la Femina sport que le club deviendra  ainsi 
l’Entente gymnique Avignon. 
 

2013 
 

L’Entente Gymnique ne cesse de grandir, le conseil d’administration propose une révision 
des statuts et le club est ainsi dénommé : 
 

« Entente Gymnique Grand Avignon » 
 
De nouvelles sections sont ouvertes dans le Grand Avignon en permettant aux villes de 
Morières, Le Pontet, Pujaut, Les Angles, Montfavet et dans différents quartiers de la ville 
d’Avignon de proposer de nombreux créneaux d’activités gymniques allant des plus petits 
aux plus grands. 

 
2010 – 2016 

 
5 gymnastes accèdent au niveau National et International : les équipes de France comptent 
désormais dans leurs rangs des Avignonnaises « made in EGGA » 
 

2017 – 2018 
 

L’Entente Gymnique Grand Avignon compte 810 adhérents, ce qui en fait le  
 

Premier club du Vaucluse 
Premier club Provence Alpes Côte d’Azur 

6ème Club au niveau national (1100 clubs français) 

2 titres de champion de France en Nationale 

 

2018 – 2019  
 

840 adhérents et licenciés pratiquants 
Montée de l’équipe 1 en Nationale élite 



Qui dirige l’Entente Gymnique Grand Avignon 
 
 
Un club, un sport, des gymnastiques, une passion mais avant tout un club pour tous… 
 

 Présidente : Josette Roux 
 Vices présidents : Christine Valette, Julien Chevanat, Frédéric Legrand 
 Trésorière : Françoise Brémond 
 Secrétaire générale : Laëtitia Ballesteros 
 Directeur technique : Bertrand Coutaz 
 Médecin : Patrick Ballesteros 
 Assistés de 11 membres du conseil d’administration, 8 salariés entraîneurs, une 

secrétaire et de 15 animateurs bénévoles 

 

 

 

 
 
 

  



L’EGGA, précurseur de l’événementiel sportif en Avignon…  
 
 
1978….1985 : Organisation de grands tournois internationaux juniors 

« La Coupe de la Cité des Papes » 

1985….1995 : GYM et Danse qui prend le relai de la coupe de la cité des Papes avec pour 
invités les plus grandes nations mondiales de la gymnastique et les étoiles de la danse 

1988 : Championnats d’Europe Juniors mixte 
 

1999 : les défis d’or avec les meilleurs gymnastes français qui viennent défier les médaillés 
mondiaux avec le parrainage de deux grands champions : Sveltana Boguinskaya et Dimitri 
Karbanenko : Champions d’Europe 

2008….2017 : Les différents « Gala de Petits AS de la Gym » renforcent la  notoriété du 
club 

2019 : première édition GYM PASSION 

2020 : l’EGGA confirme sa place de leader en matière de grands événements gymniques, 
acrobatiques et sportifs. 

 

 

  



2 jours de Gym Passion en chiffres 
 
 
130 journées de préparation  

68000 € de budget 

6000 flyers 

300 affiches  
 

1 pool de partenaires 
 

22 éducateurs et moniteurs du club organisateur  

50 bénévoles membres ou dirigeants du club organisateur  

500 gymnastes en compétition inter-départementale 
 

250 participants en gymnastique urbaine 
 

150 gymnastes de l’EGGA qui assureront le fil conducteur tout au long du show Gym 
Passion 

 
30 gymnastes, artistes, danseurs et musiciens invités  
 

 
5000 spectateurs attendus 

 
  



Programmation 
 
 

Complexe COSEC Moretti St Chamand Avignon 
 

Compétition inter départementale, le samedi & dimanche de 9h à 18h 
 
500 gymnastes de la région PACA en sélection pour les échéances Régionales et 
Nationales. 
 
Gym Passion Show, samedi à 20h30 

 
Une rencontre entre  différents langages, ceux de la danse de la Gymnastique Artistique et 
Rythmique, de la musique en live,  de l’acrobatie circassienne et urbaine ; en quelque sorte 
une belle rencontre d’artistes avec son public.  

 
 

Complexe Roumanille Avignon, Fly’Art 
 

Programme du samedi 15 février  
 
 10h : Free session, arrivée des pratiquants Parkour/ Freerun et Tricking 
 13h : Qualifications Speedrun Parkour & Battles kids Tricking (10- 14 ans) 
 15h : Qualification Battles Tricking 
 16h : Qualifications Freerun contest 
 19h : Night Tricking battles 
 20h30 : Battles tout public 4 VS 4 
 00h : Fin de la première journée  
 
Programme du dimanche 16 février 
 
 10h : Free session & arrivée des pratiquants Parkour/ Freerun, Tricking 
 11h : Freerun contest kids (10- 14 ans) 
 12h : Speedrun kids (10- 14 ans) 
 13h : Speedrun tout public 
 15h : Freerun contest tout public 
 18h : Fin de l’événement 
 
 
 
 

 
 
 
 



G Y M  P A S S I O N  S H O W  
L E S  T A L E N T S  D ' H I E R ,  D ' A U J O U R D ' H U I  E T  D E  D E M A I N  

 

INVITES D'HONNEUR 
Thierry AYMES 

4ème au sol en Finale des Jeux Olympiques - 1996 
& Champion d'Europe par Equipe - 1998 

Barbara AYMES (SOLANS) 
1ère équipe Française aux Jeux Olympiques - 1992 

& Sélectionnée mondiale 

 

ARTISTES & GYMNASTES 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 

Carla CARDOSO     Indépendante Stéphanoise 
France - 2006 - Internationale Junior - Pôle France de Saint Etienne 

Anaëlle CHARPILLET    VSF La Ferté Bernard 
France - 2007 - Internationale Espoir - Pôle Espoir de Meaux 

Rosane DUBARD-BERBY    La Réunion - Le Port USPGSA 
France - 2006 - Internationale Junior - Pôle France de Saint Etienne 

Kerene KUMBU     Mouvement Gymnique Les Coudreaux 
France - 2008 - Espoir - Pôle Espoir de Meaux 

Chloé LEROLLAND     Société Gymnique de Brumath 
France - 2005 - Internationale Junior - Structure d'entraînement : Chenove 

Léa MARQUES      Hyères Gym 
France - 2001 - Internationale Senior - Pôle France de Marseille 

Laëtitia MORISSAINT    Indépendante de Chenove 
France - 2006 - Internationale Junior - Structure d'entraînement : Chenove 

Sophia NAIR     Etoile Gymnique Istres Entressen 
Algérie - 2003 - Internationale Senior - Structure d'entraînement : Chenove 

Sheyen PETIT     Elan Gymnique Rouen 
France - 2002 - Internationale Junior - Pôle France de Marseille 

Lilou VIALLAT     Lyon - PSL Montchat 
France - 2008 - Espoir - Pôle France de Saint Etienne 

 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

Alessia Lucia MARCHETTO 
Italienne – 26 ans – Internationale Senior (mondiale) - A.S.D. Virtus Gallarate  

Andreea STEFANESCU 
Italienne – 26 ans – Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Londres 2012  



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 

Nicolas DIEZ     Convention Gymnique de Lyon 
France - 2004 - International Espoir - Pôle France de Lyon 

Dimitri FLORENT     SM Bourges Gymnastique 
France - 2000 - International Junior - Pôle France de Lyon 

Julien GOBAUX     Etoile de Monaco 
France - 1990 - International Senior - Pôle France d'Antibes 

Lucas NOBLET     Clarmart Gym 92 
France - 2000 - International Junior - Pôle France de Lyon 

 

LES TALENTS D'ICI ET D'AILLEURS 

BAÏLAADDICT - BACHATA   Elsa CANOR & Ludovic BESSET 

Sophien FABRE     Roue Allemande & Roue Cyr 

Jessica PREVALET     Cerceau Aérien & Contorsionniste - Londres 

Jade & Cynthia     Duo de Pôle Danse 
 

MUSICIENS 

APOLLO FISH - Acoustic Band 
      Romain VIDAL  Chant & Guitare 

      Thibault AKRICH Violoncelle 

      Yohan AKRICH  Percussions 

 

 

ENTENTE GYMNIQUE GRAND AVIGNON 

Le fil conducteur du show est assuré par une sélection de plus de 100 gymnastes de l’EGGA. 

 

STAFFS TECHNIQUES 
Pôle France de Lyon Gymnastique Masculine  - Mathieu TIXIER 

Pôle France de Saint Etienne Gymnastique Féminine - Julien KERNINON 

Pôle Espoir de Meaux Gymnastique Féminine  - Emmanuel DOMINGUES 

Chenove Gymnastique Féminine    - Nadia MASSE 

 

COMITE D’ORGANISATION  
Entente Gymnique Grand Avignon 

 



Les agrès en Gymnastique Artistique Féminine 
 
 

La gymnaste recherche l’impulsion à la table de saut (saut de cheval), 

L’élégance et la technicité aux barres asymétriques 

L’équilibre à la poutre, 
 
La légèreté et la chorégraphie au sol. 
 
Chacun de ces 4 agrès, tous plus élégants les uns que les autres, exige le plus haut degré 
de perfection : Le réglage et la coordination des mouvements doivent cohabiter en harmonie, 
dans la composition de mouvements créatifs 

 
 

Les agrès en Gymnastique Artistique Masculine 
 
 

En évolution constante, la gymnastique Masculine demande un mélange de force 
d’acrobatie et de souplesse. Pour cela, 6 agrès pour parfaire une maîtrise complète de son 
corps. 
 

Le sol : un harmonieux cocktail de détente de force de souplesse et d’équilibre 
 
La table de saut : « Un homme s’envole…. » La rapidité la détente et la puissance 
caractérisent cet appareil 
 

Le cheval d’arçon : La capacité de tenir son corps pour tracer une succession d’éléments 
circulaires est la quintessence du travail à cet appareil 
 

Les anneaux : « La force tranquille… »Un agrès qui sollicite le plus de force musculaire tout 
en suspension et en appui 
 

Les barres parallèles : Une combinaison permanente de suspension et d’équilibre d’élan de 
voltige et de maintien 
 

La barre fixe « Lunes et soleil au rendez vous … » Cet appareil allie vitesse.. Lâchers et 
agilité. Il reste le plus spectaculaire !!! 
 

 
 
 



Les agrès en Gymnastique Rythmique 
 
 

Lorsque l’on évoque la GR les premiers mots sont pour ses engins : Ruban, cerceau, ballon, 
massue, corde. 
 
Les gymnastes GR sont à la fois des danseuses et des gymnastes. 
 
Souplesse, agilité, précision pour la manipulation des engins et grâce, pour enchanter juges 
et spectateurs. 
 
Elégance rythme avec Gymnastique Rythmique ! 
 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

P a r t e n a i r e s  

G y m  P a s s i o n  

 
 

 

 

  



Information et communication 
 
 
Pénétrez dans l’univers magique des disciplines acrobatiques et gymniques avec le club de : 
 

L’Entente Gymnique Grand Avignon 
 
 

Renseignements & réservation Gym Passion : 
 

Gymnase Roland Scheppler 
Rue Jean Baptiste Marcet 

84 000 Avignon 
Tél : 04 90 82 09 10 

@ ententegymd.avignon@wanadoo.fr 
 

www.entente-gymnique-avignon.com 
 

 
Entente Gymnique Grand Avignon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


