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La performance des bourguignons en marche  … 
 
 
Lors de cette saison, les gymnastes Bourguignons  ont représenté  avec brio les couleurs de 
notre région et ce, à tous les niveaux de pratique compétitive (national et international).  
 
La piste gonflable itinérante a encore  permis de faire découvrir le Tumbling auprès de 
nouveaux clubs et cela, dans des conditions optimales de sécurité et un réel engouement de 
cet outil pédagogique s’est fait ressentir. Il faut noter que Georges BOERIO (DTZ), en 
réflexion avec la commission technique régionale, à œuvrer encore cette année au succès de 
cette pratique découverte.  
 
Lors de cette saison, plusieurs axes prioritaires étaient en places :  
 

� Développement de la pratique découverte 
 
� Performance et haute performance dans le cadre des pratiques compétitives 
 
� Formation de juges niveau 1,2 et 3 

 
 
FORMATION JUGE 3:  
 

� Marion GUINOT et Grégoire BUZENET (IC) ont obtenu le Juge Niveau 3 --- 
Félicitations à eux  

 
 
PRATIQUES DECOUVERTES :  
 
Le championnat régional couplé au Tri-Acro version 2011et au team Gym  s’est déroulé à 
Chenôve  au mois de janvier et environ  70  participants se sont affrontés sur les trois 
disciplines.  
 
 
TROPHEE NATIONAL :  
 
Les clubs d’Auxerre, Migennes et Sens ont participé à la sélective de zone pour le trophée 
national. 
A l’issue de ces qualifications, ces quatre clubs ont qualifié une quinzaine de  représentants 
pour les finales nationales. 
 



 
 
 
PRATIQUES COMPETITIVES :  
 
Trois faits ont vraiment marqué cette saison 2013/2014 :  
 

� L’entrée au Pôle France de Sarah KORN (ADG21) 
� Jérémy DITTA toujours présent au niveau international 
� La Bourgogne très bien représentée en divisions nationales TU 

 
 
3 clubs étaient présents lors des finales nationales à Lyon  
 
Une belle représentation de notre région au plus haut niveau de compétition.  
 
Au-delà de places honorables pour les bourguignons, nous  noterons :   
 
Lorie PIRES (Chenôve) : Vice-Championne de France Fédéral 12-14 
 
Sarah Korn (ADG21) : Championne de France Espoir 
 
Jérémy DITTA (Chenôve) : Vice-Championne de France National Sénior* 
 
* Il sera à noter que le champion de France a été contrôlé positif au test antidopage et que très prochainement 
(attente de la commission disciplinaire fédérale), Jérémy prendra le Titre de Champion de France 2014 
 
Qualification de Sarah KORN pour les Championnats du Monde par groupe d’âge de 
Daytonna (USA) en novembre 2014 
 
 
Championnats de France division National par équipe à Lons le Saunier :  
 
Ajoutons à ces résultats individuels : 
 
-Champion de France DN1 : 
Indépendante de Chenôve (DITTA –   VOIRIN – BENABDALLAH - DRARENI)  
 
-Vice-Champion de France DN2 : 
Indépendante de Chenôve  (MARTENOT –BUZENET- DONNET) 
 
-Médaille de Bronze :  
Auxerre (CHARNIER -  SIHO - LE FLOHIC – TCHENG) 
 
Félicitations donc à ces 3 équipes pour leurs résultats qui font que la Bourgogne est toujours 
très bien représentée au plus haut niveau.   
 
 

ETAPE COUPE DU MONDE PORTUGAL  :  
 
Lors du tournoi international de Lisbonne (Juillet 2014), Jérémy DITTA (indépendante 
Chenôve) a réussi à prendre la tête des qualifications et à remporter ce tournoi très important 
dans la phase préparatoire aux championnats du monde.   
Félicitations à lui 



 
LES STAGES ET PREFORMATIONS 

 
Cette année, il y a eu 3 préformations qui ont eu lieu pour la première à Villeneuve sur Yonne 
dont nous remercions le club pour son accueil et pour les 2 autres  à Chenôve  que nous 
remercions également lors de vacances scolaires.  
 
Un thème par journée avait été choisi :  
 

1. La relance  
2. Les liaisons et série longue 
3. Les fins de libre  

 
A chacune d’entre elles, ce sont pas  moins d’une quarantaine de gymnastes qui étaient 
regroupées afin de travailler ensemble. Les encadrants étaient Georges BOERIO, Cyldric 
DITTA et Philippe et Xavier LEBRET ainsi que Bérangère CLERC ET Julien VOIRIN.  
Le succès de ces journées nous encourage à les  réitérer lors de la saison 2014/2015. 
 
 
STAGES INTERNATIONAUX A CUREL :  
 

� Septembre/Octobre 2013 : Accueil des équipes nationales de tumbling et de 
trampoline  algériennes pour un stage de préparation  

� Novembre/Décembre 2013 Accueil de l’équipe nationale de Tumbling algérienne pour 
un stage de préparation  

� Février 2014 : Accueil des équipes nationales de tumbling et de trampoline  
algériennes pour un stage de préparation  

 
Les conditions matérielles représentent un atout, et cela fait maintenant presque 6 années 
que ces équipes viennent 2 à 3 fois par an à Chenôve pour y effectuer des stages.  

 
Nouvelle Piste de tumbling pour le Centre Régional TSA:  
 
Le comité régional dans le cadre de sa convention avec la ville de Chenôve fait l’acquisition 
en tant que financeur principal d’une nouvelle piste de tumbling pour le Centre Régional TSA.  
 
La région met à disposition du comité de l’Yonne l’ancienne piste pour être installée à 
Migennes.  

 
Résumons 2013/2014 :  
 

� Formation Juge 1-2 et 3 
� 3 Préfos 
� Plusieurs Titres Nationaux (individuel et équipe) 
� Des qualifications internationales 

 
 
En conclusion, cette saison a  pu se réaliser et, nous en remercions, grâce aux actions de notre 
DTZ Georges Boerio, de la commission technique régionale, et au soutien de la Ville de 
Chenôve, du centre régional de sports acrobatiques et du comité régional.  
 
 
 



La pratique découverte a connu une stabilité encore cette année.  
Le basculement de gymnastes de la pratique compétitive vers la pratique fédérale a été 
observé.  
Une vraie mutation semble prendre naissance mais le travail reste encore long pour avoir des 
effectifs permettant d’être et de rester au plus haut niveau.  
Il faut continuer à travailler dans ce sens.  
 
Les objectifs 2014/2015 seront la poursuite des actions menée en 2013/2014 mais aussi une 
intensification des stages régionaux pour les gym et les cadres ainsi que l’évolution plus 
prononcée  du centre régionale de sport acrobatique.  
 
De gros défis en perspectives …. 
 
 
 
  
         DITTA Cyldric 
 
         Représentant  Technique   
         Sports  acrobatiques 


