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Comité régional de Bourgogne 

 
COMPTE RENDU TECHNIQUE REGIONAL 

TUMBLING  2015/2016 
 
 
 

La performance des bourguignons se poursuit … 
 
 
 
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).  
 
 
Lors de cette saison, plusieurs axes prioritaires étaient en places :  
 

� Continuité de la pratique découverte 
� Performance et haute performance dans le cadre des pratiques compétitives 

nationales et internationales 
� Formation de juges niveau 1,2,3 et 4 

 
EXAMENS JUGE 4  :  
 
Marion GUINOT (Indépendante Chenôve a obtenu son Juge niveau 4) 
 
EXAMENS JUGE 1 et 2 :  
 
Ont brillamment obtenu leurs niveaux de juge 1 et 2 tumbling :  
 
LE FLOHIC EMMIE 

FRENOIS MARIE 

DELAMOTTE MATHILDE 

LECLANCHER MATHIAS 

 
 
 
LES STAGES PREFO :  
 
Cette année, une intensification des préfo ont eu lieu sous l’encadrement technique de 
Bérangère  CLERC et de Julien VOIRIN. Ces stages de deux jours ont permis l’élaboration 
d’un vrai collectif bourguignon et les progrès se sont vite fait sentir. De plus, une vraie 
cohésion de groupe est née et ces 4 actions de l’année seront reconduites l’an prochain. Nous 
remercions le comité régional qui prend en charge le transport, l’hébergement les frais de 
restauration des gym.  
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PRATIQUES COMPETITIVES DECOUVERTES :  
 
Le championnat régional couplé au team Gym  s’est déroulé à Chenôve  au mois le 13 février 
et environ  90 participants se sont affrontés lors de cette compétition.  
 
 
TROPHEE NATIONAL :  
Les clubs d’Auxerre, Migennes, Villeneuve  et Sens, Paron, Chenôve  ont participé à la 
sélective de zone pour le trophée national dont la finale a eu lieu à Albertville 
A l’issue de ces qualifications, ces six clubs ont qualifié plus d’une trentaine de  représentants 
pour les finales nationales. Notons un vrai trust de la Bourgogne dans le trophée toutes 
catégories avec 5 de ceux-ci placés dans les 7 premiers.  
 

� Trophée Challenge 9-14 ans 
- 4ème : Migennes (TRACCAN / CAPELLE / CHAMEROY / DA SILVA) 
- 5ème : Paron (COLLI VIGNARELLI / LEQUERTIER / VINCENT / COLLI 

VIGNARELLI / LE PICHON) 
- 11ème : Indépendante Chenôve (PERROT / MOUTARD /DELANGRES / 

BAILLY SALIN) 
 

� Trophée Toutes catégories 
-1er : Paron (MOREAU / LEROY / LUGGER / POUPARD / POSENATO) 
3ème : AJA (LE FLOHIC / LOUEDSON / FRESNOIS / VIGIER) 
4ème : Sens (FENNOUILLET / KOELLER / DUSSOL / DESGRANGES / LHOMME) 
5ème : Migennes (BIANCHI / POULAIN / COSTE) 
7ème : Villeneuve (BAUDOT / KONOPKA / KERMABON / POUILLOT / 
MOISSENET) 
 

 
PRATIQUES COMPETITIVES DE PERFORMANCE :  
 
Trois faits ont vraiment marqué cette saison 2015/2016:  
 

� La participation de Sarah KORN (ADG21) aux championnats du monde d’ODENS et 
aux championnats d’Europe de COMBRAS avec une médaille par équipe 

� Jérémy DITTA qui met fin à sa carrière de tumbleur  
� La Bourgogne toujours très bien représentée en divisions nationales Tumbling 
 

 

4 clubs étaient présents lors des finales nationales à ROUEN :  
 

3 tumbleurs bourguignons médaillés lors des Championnats de France à Rouen! 
 

La délégation bourguignonne des sports acrobatiques s’est rendue aux Championnats de 
France de Trampoline, Tumbling et Gymnastiques Acrobatiques les 2,3 et 4 juin à Rouen  
avec  15 tumbleurs.  
 
Les tumbleurs ont remporté 3 médailles dont un titre.  En Elite, tout d’abord,  la dijonnaise 
Sarah KORN (ADG21)  monte sur la 3ème marche du podium junior alors que qu’OMAR 
DRARENI (Indépendante Chenôve) termine quant à lui 1er.  
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En National 18 et +, Grégoire Buzenet prend une belle médaille de bronze. Notons que trois 
quart des représentants bourguignons accèdent en finales ! 
 
 
L’ensemble des résultats bourguignons : 
 
DRARENI OMAR (I. CHENOVE)   1er  (Finaliste) TU ELITE SENIOR 
ANNAG ABDENOUR (I. CHENOVE)   4ème (Finaliste)  TU ELITE SENIOR 
SARAH KORN (A.D.G. 21)    2ème (Finaliste) TU ELITE JUNIOR 
BUZENZET GREGOIRE (I. CHENOVE)   3ème (Finaliste) TU  National 18 et + 
VOIRIN JULIEN (I. CHENOVE)    4ème (Finaliste) TU  National 18 et + 
MARTENOT LUDOVIC (I. CHENOVE)   8ème (Finaliste) TU  National 18 et + 
LECLANCHER MATHIAS (A.J.A)   7ème (Finaliste) TU  National 15/17 
KIEFFER REMI (I. CHENOVE)    11ème (qualif) TU National 15/17 
CIECHELSKI MILA (I. CHENOVE)   6ème (Finaliste) TU National 15/17 
NOIREAUT LAURANNE (I. CHENOVE)   11ème (qualif) TU National 15/17 
CLERC EMMA (I. CHENOVE)    8ème (Finaliste) TU National 13/14 
SCHLEUNIGER LEA (I. CHENOVE)   12ème (qualif) TU National 13/14 
DOS SANTOS SOPHIE (A.J.A)    14ème (qualif) TU National 13/14 
SOUPET DIEGO (SENS)     5ème (Finaliste) TU  National 10/12 
DUBAIL LISON (I. CHENOVE)    8ème (Finaliste) TU National 10/12 
 

 
Championnats de France division National par équipe à SEVRAN :  
 
 
Champion de France DN1 Garçons : 
Indépendante de Chenôve (VOIRIN / DRARENI / ABDENOUR / SILVANO)  
 
Vice-Championne  de France DN2 Filles : 
Indépendante de Chenôve  (NOIREAUT / PIRES / CIECHELSKI / SCHLEUNIGER) 
 
DN2 Garçons : 5ème  
Indépendante de Chenôve  (MARTENOT / BUZENET/  KIEFFER/ BRES) 
 
Félicitations donc à ces 3 équipes et au club de Chenôve  pour leurs résultats qui font que la 
Bourgogne est toujours très bien représentée au plus haut niveau avec trois podiums en 
divisions nationales.  L’équipe phare arrive à faire une performance inégalée depuis 
l’instauration de ce championnat par équipe en 2002. En effet, sur 14 éditions l’équipe de 
DN1 remporte 7 fois le titre et fait 13 podiums.  
 

 
Championnats du Monde d’ODENSE (Danemark) : 
 
Grosse performance pour Sarah Korn qui termine 13ème des phases qualificatives de ces 
premiers championnats du monde dans la catégorie 14/15 ans.  
Félicitations à elle.  
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Championnats d’Europe de COMBRAS (Portugal)  
 
Sarah Korn obtient le meilleur total français et entre en finale. Après une belle finale 
individuelle où elle réalise une belle 7ème place, Sarah et ses coéquipières décrochent une 
superbe médaille de bronze par équipe. Après une année de préparation notamment au Centre 
régional des sports acrobatique avec son coach Jérémy DITTA, le tandem a su réaliser les 
objectifs qui étaient fixés pour l’année.  

 
Fin de carrière de Jérémy DITTA :  
 
Après plus d’une décennie au plus haut niveau, après 4 championnats du monde, de 
nombreuse étapes de coupes du monde et même une victoire lors du tournoi de la Scalabiscup 
en juillet 2014, sextuple champion de France DN1, plusieurs fois champion de France 
individuel.  Opéré en juin 2015 suite à une rupture d’un croisé lors des masters 2015 et en 
rééducation au centre européen de rééducation du sportif à Cap Breton, il avait pris la décision 
de mettre fin à sa carrière internationale. Sa décision d’arrêter définitivement le tumbling a été 
prise  et nous tenons à le remercier très chaleureusement pour l’ensemble de sa carrière et lui 
dire toute la fierté que la Bourgogne a eue à l’avoir en tant que représentant.  
Nous lui souhaitons bon vent pour de futurs projets sportifs.  
 
 
STAGES INTERNATIONAUX A CUREL :  
 

� Octobre/Novembre 2015 : Accueil de l’équipe nationale de tumbling algérienne pour 
un stage de préparation  

� Janvier 2016 Accueil de l’équipe nationale de Tumbling algérienne pour un stage de 
préparation  

� Avril 2016 : Accueil des équipes nationales de tumbling et de trampoline  algériennes 
pour un stage de préparation  

� Mai/ Juin 2016 : Accueil de l’équipe nationale de Tumbling algérienne pour un stage 
de préparation 

 
Les conditions matérielles représentent un atout et cela fait maintenant presque  
9 années que ces équipes viennent 3 à 4 fois par an à Chenôve pour y effectuer des stages.  

 
Résumons 2015/2016:  
 

� Formation Juge 1,2 ,3 et 4 
� 3 Préfo, 1 stage FIR 
� Plusieurs Titres Nationaux (individuel et équipe) 
� Des participations à des compétitions internationales et une médaille 
� Des qualifications internationales pour de futures échéances 
� La fin de carrière de Jérémy DITTA 
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En conclusion, cette saison a pu se réaliser et, nous en remercions, grâce aux actions  de la 
commission technique régionale et notamment de l’investissement de ses membre (Bérangère 
CLERC / Julien VOIRIN et Cyldric DITTA), 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 de manière plus systémique, ce qui est une très bonne chose.  
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 2016/2017 seront la poursuite des actions menées en 2015/2016, mais aussi un 
maintien de l’intensification des stages régionaux sur deux jours pour les gym et les cadres 
ainsi que l’évolution plus prononcée  du centre régional de sports acrobatiques.  
 
De gros défis en perspectives …. 
 
  
         Cyldric DITTA  
         Délégué Technique   
         Sports acrobatiques 
 
Avec la collaboration et le travail des membres de la commission TSA (Bérangère 
CLERC et Julien VOIRIN) 


