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CONTACT PRESSE
Anne Lachaze - 06 89 30 92 02 / contact-presse@elite-gym-massilia.com

LA DEMANDE D’ACCRÉDITATION DOIT SE FAIRE OBLIGATOIREMENT SUR LE SITE

DANS L’ESPACE PRESSE, DEMANDE D’ACCREDITATION :
https://www.elite-gym-massilia.fr/copie-de-accreditation-medias
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ELITE GYM MASSILIA FÊTE SES 30 ANS
22, 23 et 24 novembre 2019 - 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. 

• Une 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

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), médaille de
bronze au championnat du monde en octobre dernier. 

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

HISTORIQUEHISTORIQUE
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ELITE GYM MASSILIA FÊTE SES 30 ANS

22, 23 et 24 novembre 2019 - Palais des Sports de Marseille

Une fois de plus, Élite Gym Massilia sait attirer les talents d’aujourd’hui et de demain pour fêter
ensemble ses 30 ans. 30 années de compétition, de spectacle et de convivialité qui font du Massilia
une compétition unique en France.

Des compétitions de haut niveau et internationales
Parmi les huit nations qualifiées pour les prochains JO, cinq seront présentes sur le praticable dans
l’enceinte du Palais des sports. Outre la France, nous accueillons la Belgique, le Canada, La Grande-
Bretagne et la Russie.

Trois équipes issues de l’Open complètent le plateau du Master, compétition par équipes qui se
déroule le samedi 23 à 16h30.

Le dimanche 24 à 15h, place au Top Massilia, les spectaculaires finales individuelles aux agrés. La
compétition est suivie du Gala qui réserve de très belles surprises, avec des shows de classe mondiale,
pour fêter dignement cette troisième décennie. 

Faire découvrir la gym et former les talents de demain
La compétition officielle est le point d’orgue d’une semaine d’animation destinées à la découverte de
la gymnastique pour les scolaires et, pour les plus jeunes gymnastes, de compétitions selon les règles
de la FIG et sur un praticable, ce qui est très rare.

Planète gym : du lundi 18 au jeudi 21 novembre, Planète gym, sous l’égide du Conseil départemental
13, reçoit les scolaires dès la maternelle, pour des ateliers d’animation.

L’Open Massilia remporte un vif succès. Plus de 25 équipes sont inscrites : clubs et pôles français, ainsi
que de nombreux clubs étrangers et équipes nationales venus de Belgique, Canada, Islande, Italie,
Pays-Bas, Suisse, G.B., Suède. 

Pour les Massigaliades, ce sont 200 jeunes gymnastes Espoirs de 9 à 13 ans qui matchent dans trois
compétitions par niveau d’âge.

Dates : vendredi 22 (9h30), samedi 23 (16h30) et dimanche 24 novembre (15h) 2019

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
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Comment le jury calcule-t-il les notes ?

Voici les grandes lignes du code international qui régit ÉLITE GYM MASSILIA :

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

Les épreuves qualificatives pour les J.O. se déroulent sur les deux années précédentes, au travers
des championnats du monde.

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 12x12 m,
en musique et sur une chorégraphie personnelle.

*GAF : Gymnastique Artistique Féminine
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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.

Lundi 18 à jeudi 21 novembre  : PLANÈTE GYM
Horaires : 8h15 à 12h15 et 14h à 17h, sauf mercredi après-midi
En partenariat avec le Conseil départemental 13, des animations destinées aux scolaires dans
la Halle Teisseire et observation des entraînements des gymnastes dans le Palais des Sports.

Vendredi 22 novembre : OPEN MASSILIA 
Horaires : 9h30 à 13h et 14h à 16h
Compétition internationale pour les équipes visant la qualification pour le Master.

Vendredi 22 novembre : TOURNOI CIGALES ESPOIR 
Horaires : 9h à 13h et 14h à 16h
Compétition par classe d’âge pour les plus jeunes (9 à 12 ans)

Samedi 23 novembre : MASSIGALIADE - CHALLENGE GYMNOVA
Horaires : 9h à 13h
Compétitions par classes d’âge pour les plus jeunes (9 à 12 ans)

Samedi 23 novembre à 16h30 : MASTER
Compétition par équipes entre les équipes de cinq nations invitées parmi les finalistes des
Championnats du monde de 2018 et les trois meilleures équipes de l’OPEN MASSILIA.

Dimanche 24 novembre : MASSIGALIADE - CHALLENGE GYMNOVA
Horaires : 9h à 12h30
Compétitions par classes d’âge pour les plus jeunes (9 à 12 ans)

Dimanche 24 novembre à 15h : TOP MASSILIA ET GALA DES 30 ANS
Deux finales individuelles aux quatre agrès (junior et senior). Ensuite, place à la fête et à un
gala exceptionnel mêlant shows de niveau international et démonstrations de haut niveau de
plusieurs disciplines gymniques.

Une semaine de gymUne semaine de gym

Six compétitions ouvertes au public



COMPÉTITION PAR ÉQUIPES
Samedi 23 novembre à 16h30

Le Master est l’occasion de belles découvertes. Cinq nations finalistes
aux derniers championnats du monde face à quatre équipes issues de l’Open Massilia. 

Russie : vice-championne olympique à Rio, médaille d’argent au championnat du monde à
Stuttgart, en octobre dernier. La Russie nous fait toujours découvrir des talents pleins de
promesses : Liliia AKHAIMOVA, tout juste rentrée du championnat du monde, Victoria
LISTUNOVA, quadruple médaillée au Championnat du monde junior en juin à Gyor (Hongrie),
Iana VORONA (également membre de l’équipe junior couronnée à Gyor) et Maria MINAEVA . 

Grande-Bretagne : 6ème mondiale, elle présente Lucy STANHOPE, Emily THOMAS, Phoebe
JACUBCZYK (médaille d’argent à la World Challenge Cup en sept. dernier) et une junior
prometteuse, Alice SUMNERS. 

Canada : autre fidèle du Massilia, 7ème mondiale, nous permet de suivre l’évlution de Sophie
MAROIS (4ème en équipe au championnat du monde 2018) et de Mia SAINT PIERRE, médaille
de bronze au dernier Massilia et d’argent au championnat du Canada 2019. La junior, Kyra
CATO complète l’équipe.

France : 5ème par équipe au championnat du monde à Stuttgart. En lice la marseillaise Taïs
BOURA, Alizée LETRANGE-MOAKIT, Morgane OSYSSEK et Kaylia NEMOUR.

Belgique

• Pour matcher avec elles, les équipes qui se seront qualifiées à l’Open Massilia, avec un
maximun 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.

MASTERMASTER
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TOP MASSILIA et GALA
Finales individuelles par agrès

Dimanche 24 novembre à 15h

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.

En démonstration avec son mouvement au sol, Mélanie DE
JESUS DOS SANTOS, championne d’Europe, en route pour les
J.O.!

Gymnastique acrobatique
Démonstrations toujours spectaculaires en statique et en
dynamique de duo et trio des pensionnaires du Pôle d’Antibes.

Gym-spectacle
Place au spectacle avec les gymnastes de Gym Prod Béziers qui se sont fait une spécialité
de mixer gym acrobatique et artistique, lumières et costumes sur des rythmes survitaminés
! 

Duo MainTenant
Retrouvailles exeptionnelles pour
ce trentième anniversaire avec
Ludivine Furnon, ancienne
pensionnaire du Pôle France de
Marseille. 

En duo avec son mari, Nicolas
Besnard, elle présente un numéro
impressionnant de maitrise et de
sensualité. 

Du très grand art pour ces deux
anciens gymnastes olympiques. A
voir samedi et dimanche.

Top Massilia & galATop Massilia & galA
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OPEN MASSILIA
Vendredi 22 novembre - 9h à 13h et 14h à 16h

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

Des équipes françaises

FRANCE 

PÔLE FRANCE MARSEILLE

PÔLE FRANCE SAINT-ETIENNE

PÔLE FRANCE INSEP

PÔLE ESPOIR DE MEAUX

S.A. MÉRIGNAC

DUNKERQUE GYM (2 équipes)

E.G. ELANCOURT-MAUREPAS 

SAINT LO 

HENIN GYM

Des équipes de pays voisins ou lointains

CANADA

Sept équipes issues des clubs de Vancouver,
Calgary, team BC, Saskatchevan, Futures
gym, Ottawa, Wimgym, Flip City

BELGIQUE

MONACO

ITALIE

ISLANDE (3 équipes!)

GRANDE-BRETAGNE

PAYS-BAS

SUEDE

SUISSE 

OPEN MASSILIA OPEN MASSILIA 
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MASSIGALIADE - CHALLENGE GYMNOVA
46 clubs - 200 gymnastes

La Massigaliade - challenge Gymnova connait un succès grandissant et accueille cette année
deux cents graines de championnes de 9 à 13 ans. Elle répond à une vraie attente des clubs,

tant français qu’étrangers. Quarante six clubs participent à un ou plusieurs tournois!

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

Tournoi des cigales Espoir
Vendredi 22 novembre - 16h15 à 19h30

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 23 novembre - 8h30 à 14h

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 24 novembre - 8h30 à 13h

Pour faire découvrir aux gymnastes de 11 à 13 ans, la
compétition dans les mêmes conditions que les “grandes”.

Les clubs participants

Angoulème Espérance, AGLM Latte Maurin, Allobroge
Nimois, Alsatia Bischeim, Association Gym Sarguemine,
Avenir Montalbanais, Brive Gym, C.G. St Giniez, C Gym
Elancourt Maurepas, Cavigal Gym Nice, Chéne gym Genève/Publier, Club gym St Pierre de la
Réunion, Club la Bigourdane Tarbes, Club sportif Betton, Comité régional de Bretagne,
Comité régional de Normandie, Comité régional PACA, Cournon d’Auvergne gym, Dunkerque
Gym, E.G. Blagnac, E.G. Colomiers, E.G. Grasse, Elan Gym Coudekerque, Fémina sports
Monaco, France Espoir, G.C. Mandelieu, Gym agrès La Boulladisse, Gym flip Beaucaire
Tarascon, Gym Pays d’Aix, Indépendante Chenove, Jeunesse sportive Angoulème, La
Dinanaise, la Gauloise de Mozac gym, les patriotes agenais, Montceau gym, Municipale gym
Condomoise, Neuville gym, O.G. Grande Synthe, Pôle espoir Maux/ FIG CRIFO Gym, Pôle
espoir de Marseille, Pôle St Étienne, S.A. Mérignac, Salésienne gym, Salto Albigeois, Sete, S.G.
Sauveterre Guyenne, Site Avenir Marseille, Soissons, Urkirolak St Jean de Luz, Circulo gym
Argentine, Bato Harlem Pays-Bas, Gym center Calgary, Futures gymnastics Canada, Gym Fly
Québec, Gymnastics Canada/Flip city gym, SWAGA Singapour, Phoenix gym Canada,
Wimgym/Gadbois, Milton Springers Canada.

MASSIGALIADEMASSIGALIADE
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Pour ouvrir, encore plus tôt et encore plus grand, le monde des
disciplines gymniques aux jeunes, le Comité d’Organisation multiplie les animations.

Du lundi 18 au jeudi 21 novembre
de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h

Sous l’égide du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, l'opération “Planète gym 13”
sensibilise les élèves du département aux
disciplines gymniques.

• Des ateliers installés dans la halle Teisseire,
encadrés par des moniteurs diplômés d'état,
accueillent les jeunes du lundi 18 au jeudi 21
novembre.

Ils leur permettent de pratiquer une ou plusieurs
disciplines avant de prendre place dans les
gradins du Palais des sports pour admirer les
gymnastes à l'entraînement.

On attend quelques 3000 scolaires.

• Mercredi 20, de 9h à 12h, accueil des enfants en
situation de handicap pour une opération
découverte.

PLANÈTE GYM FÊTE SES 20 ANS

En deux décennies, près de 40 000 jeunes sont
passés par les ateliers installés de Planète Gym.
Une belle action de promotion de la gymnastique
vers un large public.

PLANÈTE GYMPLANÈTE GYM
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En pool position pour Paris 2024 !

Marseille est aujourd’hui pour la France 
le vivier principal de gymnastes 

pour les prochaines échéances olympiques, en
particulier Paris 2024.

Ses 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.

Depuis 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 quinze

jeunes filles, encadrées par des entraîneurs de haut niveau.

Le site Avenir quant à lui regroupe dix 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.

Au travers de son centre de formation,
le Pôle France Marseil le 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 2019. 

Depuis Munich 1972, les gymnastes du Pôle France ont été présentes à dix olympiades

Pôle France de Marseille
Gymnase Jean Bouin -30 rue Callelongue - 13008 Marseille
Tél. 04 91 23 02 80 -E-mail : contact@polefgm.com
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Manifestation organisée par le Pôle France de Gymnastique de Marseille

Direction générale 

Président du Comité d’organisation : José CARPIO

Directrice générale : Danielle SCOTTO DI VETTIMO

Coordination du secteur promotion : Jean-Jacques SARIKECHICHIAN

Coordination des bénévoles : Cathy BERETTI

Coordination logistique : Gérard LEBLOND

Logistique

Accueil général, gestion des bénévoles : Cathy BERETTI

Accueil délégations : Olivia BREDA, Mireille GANZIN

Transports : Henri SCHMITT 

Secrétariat général : Mailyss POHER

Matériel : Dany SORIGNET, Yves BOCKEL

Restauration : Isabelle MORATINOS, Claude GOREZ

Salons officiels : Suzanne SORIGNET

Sécurité : Gérard LEBLOND, Claude FULCONIS

Promotion

Protocole, accueil VIP : José CARPIO, Dany SCOTTO DI VETTIMO

Communication/relations presse : Groupe COPSI

Site internet : Claude BERETTI

Réseaux sociaux : Antoine MABILE, Olivia BREDA

Planète Gym : Marcel AGU et Angélique ETTEL

Relations interfédérales : Chantal GAMBI

Billetterie : Jean-Jacques SARIKECHICHIAN

Cadeaux, supports promotionnels : Christiane SARIKECHICHIAN

Direction Technique 

Direction des compétitions : Éric GALIN-MARTEL

Direction du jury : Marianne ASSADI

Entraînements : Dominique FRANCILLON

Coordination Massigaliade : Sabrina MELERO 

Animation compétitions: Anne-Marie BASSET

Régie Spectacle : Cathy BERETTI

Régies techniques : Antoine MABILE 

Régulation plateau : Jean-Luc DELOFF

Gestion du jury : Brigitte RENAUD

Cérémonies protocolaires : Nina GRALAK, Maria Serena FIGARELLA

Secrétariat technique : Dany GIUBERGIA

Bureau des calculs : Laurent SCOTTO DI VETTIMO

Antenne médicale : MK Rémi VIVIANO

Comité d’organisationComité d’organisation

Nous n’insisterons jamais assez

sur le travail remarquable

effectué par plus de trois cents

bénévoles qui consacrent

beaucoup de leur temps libre à

faire d’Élite Gym Massilia une

manifestation d’exception, tant

sur le plan technique que sur la

qualité de l’accueil, et la

grande convivialité qui fera

perdurer sa réputation dans le

monde gymnique international.

Nous les en remercions très

chaleureusement.
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Partenaires et soutienPartenaires et soutien ss
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Le Pôle France de Gymnastique de Marseille et le Comité d'Organisation d’Élite Gym Massilia sont
très sensibles au soutien apporté par les institutions, les sponsors et à l'action des fournisseurs.

Les Institutions
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partenaire principal
Sa politique en faveur du plus grand nombre ainsi que les aides sociales
aux athlètes permettent de pérenniser une action éducative et
formatrice. Il est en particulier le partenaire privilégié de Planète Gym 13.

Ville de Marseille et Palais des Sports 
Pour leur soutien logistique et financier.

Conseil régional Région Sud
Ses bourses en faveur des sportifs de haut niveau affirment l’intérêt
porté à la carrière des gymnastes.

Métropole Aix Marseille Provence
Nouvelle venue dans les soutiens financiers du Massilia

Fédération Française de Gymnastique
Pour son rôle d’interface avec la FIG, sa caution auprès des Fédérations
nationales et son fournisseur, AGF/Groupe Allianz.

Ministère des sports 
Pour la mise à disposition de ses cadres techniques de la gymnastique.

Les Partenaires
Gymnova, pour la mise à disposition d’un plateau aux normes de la FIG, pour son soutien et son
assistance technique auprès du Pôle tout au long de la saison sportive, et auprès des clubs avec La
Massigaliade-challenge Gymnova.

La Société Moreau, équipementier sportif de la gymnastique aux côtés du Pôle depuis
longtemps. Elle offre un justaucorps spécial Massilia aux gymnastes des équipes participant au
Master.

Les Sponsors et prestataires
Actions Informatiques, Groupe Accor (Hôtels Adagio Prado-plage et Périer, Ibis Prado,
Mercure), Konica Minolta, Médiatransports, Panier des sens, Rent a car,
Traiteur Metsens, Interflora 13, SMTPC Tunnel Prado-Carénage, .



30 ans de gym-spectacle

C’est toujours émouvant de regarder le chemin parcouru. Massilia a 30 ans
cette année et à cette occasion, nous avons édité un portefolio des 30

affiches, avec les  principaux résultats et les noms des gymnastes qui se sont
illustrées. On a ainsi eu une conscience plus aigüe de l’aura internationale du
Massilia, du haut niveau des gymnastes en compétition et de l’ouverture au fil
des années à un public d’athlètes toujours plus nombreuses, une ouverture
aussi vers les plus jeunes. 

Pas de nostalgie pourtant. L’édition 2019 sera festive, conviviale avec son lot
d’innovations scéniques, ses gymnastes prometteuses ou déjà médaillées
mondiales, un gala aux numéros de très grande maitrise. 

Nos 30 ans nous les fêtons conjointement avec le Palais des Sports et son
équipe, qui nous accueillent et nous épaulent chaque année.  

30 ans, c’est aussi 30 années de soutien de nos partenaires institutionnels, le
Conseil départemental 13, partenaire principal, la ville de Marseille, la Région
Sud, la Fédération Française de Gymnastique et depuis cette année la
Métropole Aix Marseille Provence. Notre équipementier Gymnova est aussi
incontournable pour son implication croissante 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.

Que la fête commence! Que les gymnastes et les artistes du spectacle
donnent le meilleur d’eux mêmes! Que le public soit au rendez-vous pour

les admirer et les encourager!

José Carpio
Président du Comité d’organisation
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Un rendez-vous d’exception

Une fois n’est pas coutume, c’est un spectacle d’exception qui nous attend
les 22, 23 et 24 novembre prochain à Marseille. Le Pôle France de

Marseille convie public et gymnastes au sein de son Palais des Sports pour
célébrer la gymnastique artistique féminine à l’occasion des 30 ans de l’Elite
Gym Massilia. C’est un rendez-vous unique à ne pas manquer. 

C’est un rendez-vous annuel à ne pas manquer. Des centaines de gymnastes
internationales viendront disputer cette compétition et dévoiler leurs
meilleures performances comme l’ont fait avant elles les perles de cette
discipline.

La Fédération Française de Gymnastique, forte de ses 326 000 licenciés et
1 482 clubs affiliés, soutient une nouvelle fois l’organisation de l’édition

2018 de l’Elite Gym Massilia. Outre son implication dans le développement de
quatre disciplines olympiques, quatre sports de haut niveau et cinq activités
de Gym Pour Tous, de Forme et de Loisir, elle favorise, avec l’aide de ses
Comités et de ses clubs, l’accès du plus grand nombre à ces disciplines et les
différentes compétitions qui sont, chaque année, organisées en France.

Ce rendez-vous ne serait pas le même sans Dany Scotto Di Vettimo,
Présidente du Pôle France de Gymnastique de Marseille et Directrice Générale
d'Elite Gym Massilia, dont l’engagement et les actions de promotion en faveur
de la Gymnastique Artistique Féminine permettent à cette discipline de
rayonner à Marseille et sur tout le territoire français.

Je souhaite à toutes les participantes mes meilleurs vœux de réussite. Que
cette fête soit belle pour tous, public, organisateurs, collaborateurs

professionnels et bénévoles. Rassemblons-nous une nouvelle fois autour de
notre belle Gymnastique pour ce grand moment de sport.

James Blateau
Président du Comité d’organisation
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Le rendez-vous mondial de la gymnastique féminine

L’Elite Gym Massilia fête ses 30 ans au Palais des sports de Marseille et le
Département est fier d’être une nouvelle fois le partenaire principal de ce rendez-

vous mondial de la gymnastique artistique féminine.

Avec plus de 300 gymnastes attendues, les différentes compétitions proposées, en
individuel et en équipe, promettent un beau spectacle. Le public va pouvoir admirer
cinq des meilleures nations olympiques lors de cette compétition classée numéro 1
français des tournois internationaux de gymnastique féminine. C’est dire si le niveau
s’annonce relevé ! L’Elite Gym Massilia est une formidable occasion de promouvoir et
de valoriser l’excellence sportive au féminin.

Acteur incontournable de la vie sportive, le Département affirme ainsi son
engagement en faveur de la place des femmes dans le sport, sa volonté de les

inciter à avoir une activité sportive régulière et cela dès le plus jeune âge. Un principe
fondamental qui guide la politique sportive du Département.  

Dans la même lignée, le Département se félicite que l’opération « Planète Gym » soit
renouvelée. Pendant quatre jours, plus de 3 000 enfants et adolescents scolarisés
dans les Bouches-du-Rhône vont être initiés à la gymnastique. Une formidable
occasion pour eux de découvrir cette discipline exigeante qui requiert persévérance
et dépassement de soi.

Le Département adresse ses plus vifs encouragements aux participantes et félicite
les organisateurs pour cet événement qui participe au rayonnement et à

l’attractivité de notre territoire.

Bonne compétition !

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropôle Aix-Marseille-Provence
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Marseille Ville Gymnaste par excellence... depuis déjà 30 ans

L’Elite Gym Massilia est une compétition de renommée désormais internationale.
La mobilisation des bénévoles et l’expertise du Pôle France de Gymnastique de

Marseille ont été au rendez-vous pour préparer et fêter comme il se doit, les 30 ans
de cet événement hors-du-commun. Les plus grandes nations du monde et nos
gymnastes françaises sont ainsi à l’affiche.

Au-delà du très haut niveau, les organisateurs ouvrent toujours plus grand le monde des
disciplines gymniques. Avec la Massigliade, l’avenir se prépare avec les «graines» de
championnes qui se confronteront dans le magnifique écrin du Palais des Sports.

Cette volonté d’accompagner les jeunes talents n’a rien d’étonnant. Depuis toujours,
le Pôle France et Espoir de Marseille porte haut cette ambition collective, à travers un
centre de formation qui étend ses réseaux partout en France.

Pour marquer plus encore cette volonté de promouvoir la gymnastique, Planète
Gym 13 propose plusieurs initiations aux scolaires de la Ville. De quoi contribuer

à faire d’Elite Gym Massilia un spectacle qui attire autant les puristes que les
profanes et affirmer la passion de Marseille pour le sport.

Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille
Vice-président honoraire du Sénat

On aura déjà utilisé, à juste titre, tous les superlatifs les plus élogieux pour parler
de cette compétition de gymnastique féminine de très haut niveau qui investit le

Palais des Sports de Marseille depuis maintenant 30 ans. Une tradition, un classique
dont on ne tarie pas d’éloges, selon les termes propres à cet équipement municipal.

La gymnastique en France c’est plus de 1 500 clubs affiliés à la FFG dont plus de 10 à
Marseille pour près de 350 000 licenciés dont 1 500 Marseillais. C’est dire
l’engouement auprès des jeunes pour cette discipline qui allie grâce, agilité et
prouesses sportives.

Marseille c’est aussi un des trois Pôles France et Espoirs avec Paris et Saint-
Étienne. Il regroupe 20 athlètes en formation Équipe de France. Avec de telles

organisations sportives, notre Ville est fière aujourd’hui d’être reconnue à sa juste
valeur, résultat d’une volonté de la Municipalité de développer à tous les niveaux sa
politique évènementielle sportive. Une 30ème qui nous honore pour notre plus grand
plaisir, de voir ses championnes face aux meilleures délégations mondiales.

Frédérick Bousquet
Conseiller Délégué à la Candidature à la Capitale Européenne du Sports 2017
aux Grands Évènements et aux Grands Équipements

18



Le Palais des Sports et la Gymnastique
fêtent ensemble à Marseille leur 30 ans de vie commune

2019- Le Palais des Sports de la Ville de Marseille, fêtera la 30ème d’une
compétition de Gymnastique de très haut niveau.

Respectivement sous le label « TROPHÉE MASSILIA » puis « ÉLITE GYM MASSILIA »
cette manifestation gymnique qui compte parmi les plus importantes au niveau
mondial, invite chaque année plus de 15 délégations dont des Médaillées
Olympiques et des Championnes du monde.

Cette année, un millésime d’autant plus particulier que le Palais des Sports fête aussi
ses 30 ans. Trois décennies qui ont fait de cet équipement municipal, grâce à une
politique municipale d’attractivité et de promotion pour Marseille, un lieu de rendez
vous des manifestations sportives et des spectacles de haut niveau que tous nous
envient.

Quelques jours avant cette édition spéciale « anniversaire » de l’Élite Gym Massilia,
Le Palais des Sports a reçu l’événement « AMMA » qui a accueilli plus de 20 000

personnes. Il a été ensuite sous les feux des télévisions pour une réunion de Sport
pieds-poings où les meilleurs de cette discipline s’affrontaient sur le ring central et
de même cet équipement municipal deviendra dès la gymnastique partie, une salle
de spectacle vivant où seront accueillis, dans le cadre des arbres de Noël des comités
d’entreprise près de 50 000 spectateurs.

Un équipement polymorphe où ces transformations sont habituelles pour y
permettre aussi l’accueil du « must » du monde sportif et événementiel; Boxe
anglaise, Sports motocyclistes, Arts martiaux, Sports de balle, Sports de lame,
Compétition de danse, Spectacles sur glace, Spectacle aquatique… 

Fêtons donc dignement ces noces de perles entre le Palais des Sports devenu le
rendez-vous incontournable du sport de haut niveau dans le sud de la France et

une compétition qui a su écrire depuis 3 décennies en lettres d’or le mot
GYMNASTIQUE.

EC. ARGY
Directeur du Palais des Sports de Marseille
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Une terre de sport

Provence-Alpes-Côte d’Azur est une terre de sport par excellence. Tout au long de
l’année, grands événements, manifestations populaires ou compétitions de haut

niveau, font rayonner notre région à l’international.  

L’Élite Gym Massilia est justement l’un de ces rendez-vous emblématiques, l’un des
plus attendus aussi dans le monde de la gymnastique. Durant trois jours cette 10e
édition permettra au grand public de vivre les exploits de l’élite mondiale de la
gymnastique féminine. 

Ainsi, chaque année, le Pôle France de gymnastique de Marseille permet aux jeunes
pousses régionales de côtoyer les stars, au public toujours très nombreux de

découvrir de futures championnes.

Cette nouvelle édition annonce indiscutablement de belles découvertes. À tous,
gymnastes, entraîneurs, organisateurs et spectateurs, je souhaite une excellente
édition de l’Elite Gym Massilia.

Renaud Muselier
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Député européen
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Sport et grands événements avec l’Élite Gym Massilia, 
la Métropole s’impose comme une terre d’accueil 
des grands événements sportifs internationaux

Rendez-vous à dimension internationale, la 10e édition de l’Elite Gym Massilia se déroulera
au Palais des Sports à Marseille, du 22 au 24 novembre. Pendant trois jours, grâce à la

présence d’une vingtaine de délégations internationales, les spectateurs verront évoluer
l’élite mondiale de la gymnastique féminine. Un événement de très haut niveau qui permet
de démontrer une fois encore l’importance des grands rendez-vous sportifs internationaux
organisés sur le territoire métropolitain.

Sollicitée par le Pôle France Marseille afin de soutenir cette nouvelle édition, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a ainsi souhaité renforcer son rayonnement dans le domaine du sport,
générateur de notoriété, d'attractivité, et également de retombées économiques,
médiatiques et touristiques.

Des infrastructures et des compétitions de haut niveau

Sur son territoire, la Métropole dispose de sérieux atouts pour accueillir des rendez-vous
sportifs internationaux. C’est le cas de l’Aréna métropolitaine d’Aix-en-Provence qui

organise des compétitions de tout premier choix (Fed Cup, Open 13, volley-ball Nations
League). Grâce à cet équipement dont le PAUC Handball en est le résident, la Métropole a
opté pour une structure jeune, moderne, qui rayonne et porte en elle des ambitions de
premier plan. 7000 places en configuration tennis, un concept architectural unique et
innovant et un espace entièrement modulable, l’Aréna d’Aix dispose des atouts nécessaires
pour magnifier ces rendez-vous.

Une infrastructure qui en appelle d’autres et qui témoigne d’une réelle capacité de la
Métropole Aix-Marseille-Provence à donner au sport une importance considérable au sein de
sa politique de développement. C’est le cas avec la Halle d’Athlétisme de Miramas, plus
grande salle d’athlétisme couverte d’Europe avec quelque 5500 places en configuration
athlétisme, et près de 7500 pour d’autres sports. Elle répond à un réel besoin de créer un
équipement d’athlétisme dans le grand Sud-Est, capable d’accueillir des entrainements et
des compétitions de haut niveau d’étendue internationale, mais aussi nationale, régionale et
locale.

Côté mer, la compétition internationale de catamarans SailGP, véritable réussite pour
Marseille et son territoire, a posé des bases solides avant d’accueillir les épreuves de voile

des Jeux Olympiques 2024 à Marseille. Dans la perspective de l’accueil de la coupe du monde
de rugby 2023 et de diverses compétitions à venir, la Métropole Aix-Marseille-Provence
s’impose comme une terre d’accueil des grands événements sportifs internationaux.
Dépassement de soi, respect, audace, des valeurs sportives que véhiculent ces grands
événements et qui font écho à la volonté métropolitaine d’aller de l’avant et de relever le
challenge de l’attractivité et du rayonnement.
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