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PRÉSENTATION DE LA COMPÉTITION
La gymnastique stéphanoise présente depuis plus de 30 ans aux Jeux Olympiques se devait
de mettre en lumière l’activité Gymnique en organisant non seulement une compétition
internationale, mais également un gala mettant en valeur les différentes facettes de cette
activité sportive où bien souvent la virtuosité se conjugue et s’approche de l’art du
mouvement.
Cet événement gymnique de haut niveau exceptionnel, orchestré par le pôle de
Gymnastique et l’Indépendante Stéphanoise, se veut un rendez-vous annuel permettant aux
gymnastes féminines de se préparer aux échéances internationales et plus particulièrement
aux Jeux Olympiques de 2020 et ceux de 2024 à Paris.
Pour cette 3ème édition le choix s’est porté sur un match international opposant la France, la
Suisse, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Italie.

Louise Vanhille présente aux
jeux olympiques de 2016 ici à la poutre
(Sainté Gym Cup 2018)
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UN MATCH GYMNIQUE
Les dirigeants des disciplines gymniques stéphanoises ont su construire depuis de
nombreuses années une activité sportive ouverte au plus grand nombre, aux résultats
internationaux au plus haut niveau significatifs. Ce savoir-faire se caractérise par une
présence constante des sociétaires du Pôle France aux Jeux Olympiques et ceci depuis 1984
à Los Angeles et jusqu’aux derniers J.O de Rio. C’est une notoriété internationale qui a été
développée, portant la renommée de Saint-Etienne bien au-delà des frontières.
C’est ainsi, que ses dirigeants ont choisi en 2019 d’organiser un match international. Il est
certain que les gymnastes sociétaires du pôle de Saint-Étienne, soutenues par un public
fidèle, devraient assurer l’animation de ce spectacle.

RÈGLEMENT ET CONCEPT
Ce match se tiendra au stadium Pierre Maisonnial avec des installations
aménagées spécifiquement pour l’événement et pourra accueillir plus de 1300
spectateurs.
Cinq équipes seront opposées : La France – La Suisse – L’Allemagne – La
Grande-Bretagne – L’Italie, un premier classement donnera la nation gagnante
de cette rencontre, alors que le classement individuel déterminera la première
gymnaste de la compétition qui recevra le Trophée « SAINTEGYMCUP 2019 ».

Mélanie De Jésus Dos Santos (centre), vainqueur de l'édition 2018 un mois
avant de remporter sa médaille d'or aux Championnats d'Europe.
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UNE VILLE ET UNE REGION MOBILISÉES, DES BÉNÉVOLES
Cette compétition gymnique de haut niveau orchestrée par le Pôle France de Gymnastique et l’Indépendante Stéphanoise, se veut un
rendez-vous annuel pour permettre aux gymnastes féminines de se préparer aux échéances internationales et en vue des Jeux Olympiques
de 2020 à Tokyo et ceux de 2024 à Paris. C’est également la mise en valeur de Saint-Étienne comme ville hôte dans le cadre des Jeux
Olympiques.
Ce Tournoi représente un fort engagement pour promouvoir la discipline, mettre en lumière la qualité du travail effectué sur le terrain et
apporter à Saint-Étienne un rayonnement international.
Plus de 60 bénévoles seront mobilisés pour cette organisation afin de répondre aux attentes des concurrents et des spectateurs, SaintEtienne démontrera une nouvelle fois qu’elle sait accueillir avec courtoisie et gentillesse, au cœur de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Lors de l’édition 2018, plus de 1000 personnes étaient présentes à cet évènement.
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LES ORGANISATEURS
LE PÔLE FRANCE DE GYMNASTIQUE DE

&

SAINT-ÉTIENNE


Structure de référence en matière de performance en
gymnastique féminine, centre d’entraînement de haut niveau
reconnu et agréé par le Ministère des Sports.



Situé à côté du stade Geoffroy Guichard.



Des entraînements et une formation. L’harmonie entre les
contraintes sportives (entraînements, compétitions), et le temps
consacré à la formation doit
permettre
une réussite
professionnelle.





LE CLUB DE L’INDÉPENDANTE

Des établissements scolaires qui accompagnent les
gymnastes quotidiennement : Tezenas du Montcel pour les
collégiennes et lycéennes, l’Université Jean Monnet, ou le centre
des métiers du Sport à l’Étrat).

STÉPHANOISE



Crée en 1935



900 licenciés



8 entraineurs professionnels



8 gymnastes au pôle France



Horaires aménagés sport étude primaire, collège et lycée



Du baby gym (à partir de 15 mois) jusqu’à la gym senior (<90
ans)
Partenariat avec le centre de réadaptation cardio respiratoire
de la Loire
Label Baby, Senior et qualité FFG




Présent lors de 12 championnats d’Europe, 15 championnats du
Monde et 7 Jeux Olympiques.
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Les entraîneurs du pôle : Éric Hagard, Marie-Angéline Colson, Eleonora Ratti, Monique Hagard et Julien Kerninon

Un encadrement de qualit

LES CHIFFRES CLEFS





Sociétaires : 18 à 22 gymnastes



Age des élèves : De 12 à 19 ans (moyenne d’âge globale :
15 ans)



Taux de réussite au diplôme : 98 % (BAC – BEPC)



Personnels administratifs et techniques
1 secrétaire
5 TP entraîneurs
1/3 T personnel de service
Vacataires : personnel médical
3 employés en « Service Civique »

LES ÉVÉNEMENTS

Un budget de 600.000€
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SaintéGymCup : tournoi international



La soirée des Trophées : représentation annuelle
du pôle



Stages nationaux et internationaux (Allemagne Belgique - Pologne – Autriche - USA - Canada - Egypte…)

LE PALMARÈS

Melanie De Jesus Dos Santos,
Championne d’Europe 2018 au sol

JEUX OLYMPIQUES

CHAMPIONNATS DU MONDE

2016 Rio - Louise Vanhille
2008 Pékin - Cassy Véricel et Laetitia Dugain
2004 Athènes - Camille Schmutz
1996 Atlanta - Émilie Volle et Orélie Troscompt
1992 Barcelone - Marie Angéline Colson
1984 Los Angeles - Florence Laborderie

2018 Doha - Mélanie De Jésus Dos Santos (6ème au concours général
individuel et en finale sol), Lorette Charpy (16ème au concours général
individuel) et l’équipe de France termine 5ème au concours par équipe.
2017 Montréal - Mélanie De Jésus Dos Santos et Lorette Charpy
2015 Glasgow - Valentine Pikul et Louise Vanhille
2014 Nanning (Chine) - Laura Longueville
2011 Tokyo - Marine Brevet
2010 Rotterdam - Marine Brevet et Eva Maurin
2003 Anaheim (USA) - Camille Schmutz
2001 Gand - Clélia Coutzac et Nelly Soupe
1997 Lausanne - 1999 Tianjin (Chine) - Émilie Volle
1995 Sabae (Japon) - Émilie Volle et Orélie Troscompt
1994 Dortmund - Frédérique Marotte et Christelle Marconnet
1991 Indianapolis - Marie Angéline Colson
1985 Montréal - Florence Laborderie
1983 Budapest - Sophie Bernard

CHAMPIONNATS D’EUROPE
2018 Glasgow - Mélanie De Jésus Dos
Santos, championne d’Europe au sol –
l’Équipe de France composé notamment de
Mélanie, Lorette Charpy, Juliette Bossu,
vice-championne d’Europe par équipe.
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COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Le Pôle France de Gymnastique vous propose une image promotionnelle forte et valorisante

Affichage
Espaces publicitaires dans la ville de Saint-Étienne et dans le Stadium Pierre Maisonnial Écran d’affichage des résultats

Presse
Promotion dans la presse locale, départementale et régionale
Organisation d’une conférence de presse

Internet
Logo sur site dédié à l’événement et partage de l’affiche sur les réseaux sociaux officiels du pôle

Radio et Télévision
Suivant les partenaires présents lors de la compétition

Événementiel
Promotion lors des compétitions locales, régionales,…

Éditions
Affiches – Flyers – Programmes – Dossiers presse – Invitations – Billets – Page Internet – Banderoles –
Annonces micro – Afficheurs – Mailing (plus de 3000 contacts)

Pour toute offre de partenariat,
Veuillez nous contacter au 04-77-92-75-78
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MAQUETTE AFFICHE DE L’ÉVENEMMENT

Ajoutez votre logo

ICI
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LA « SAINTÉ GYM CUP » C’EST…



5 délégations d’une dizaine de personnes chacune



Une dizaine de juges français et étrangers



Dons financiers



60 bénévoles





Le transport entre l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry et la ville

Dons en nature :
>_Décoration florale, végétale
>_Véhicules pour le transport des gymnastes
et officiels
>_Boissons et nourriture
>_Récompenses et tous cadeaux pour les
podiums et officiels

NOS BESOINS

de Saint-Étienne à assurer


L’hébergement à organiser



La restauration de toutes les personnes concernées à mettre
en place



N’oubliez pas qu’il existe des déductions
fiscales en cas de dons financiers

Des récompenses (coupes) et cadeaux à offrir aux gymnastes
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SUIVRE LA COMPETITION
 Site web de l’évènement: http://www.saintegymcup.com
 Site du pôle : http://www.polegymsaintetienne.com/

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

saintetienne.polegym

PoleGymStEt

polegymstetienne

Pole Gym .Saint-Etienne

Suivi par plus de 17000 personnes…
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RÉTROSPECTIVE
La Sainté Gym Cup 2018

© Laurie Photographies et Benoit Bonatre
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Les Coupures de Presse des éditions 2017 et 2018 de la « SaintéGymCup »
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LE POLE FRANCE GYMNASTIQUE SAINT-ÉTIENNE
REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES ACTUELS
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NOUS CONTACTER
POLE FRANCE GYMNASTIQUE SAINT-ETIENNE
3 allée des frères Gauthier 42000 Saint-Étienne
04 77 92 75 78 |contact@polegymsaintetienne.com
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