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Deux équipes de TeamGym Féminine de l’ASM 
représenteront la France aux Championnats d’Europe de 
TeamGym du 14 au 17 septembre 2022 au Luxembourg 

 

 
Vingt-trois gymnastes féminines de l’ASM, âgées de 14 à 29 ans, représenteront la France 
lors du 14ème championnat d’Europe de TeamGym qui se déroulera du 14 au 17 septembre 
prochains au Luxembourg. Elles se produiront sur trois agrès : le sol, le tumbling et le 
trampoline.  
 

L’équipe TeamGym France Junior Féminine, composée de 11 asémistes, de 14 à 17 ans, 
participera à la phase qualificative le mercredi 14 septembre à partir de 19h. Treize équipes 
s’affronteront. Les huit meilleures équipes seront qualifiées pour la finale de leur catégorie 
qui aura lieu le vendredi 16 septembre à partir de 18h.  
 

L’équipe TeamGym France Senior Féminine, composée de 12 asémistes, de 16 à 29 ans, 
participera à la phase qualificative le jeudi 15 septembre à partir de 16h30. Dix équipes 
s’affronteront. Les six meilleures seront qualifiées pour la finale de leur catégorie qui aura 
lieu le samedi 17 septembre à partir de 14h.  
 

L’équipe junior s’entrainera le mardi 13 septembre de 13h à 15h40 sur le plateau de 
compétition avec l’ensemble des nations présentes. Ce sera au tour de l’équipe senior, dans 
la même configuration, le mercredi 14 septembre de 10h30 à 13h. 
 

Les deux équipes seront accompagnées et encadrées par leur entraîneurs :  
- Hugo Charbonnier et Marwa Mountadem, pour l’équipe senior, 
- Hugo Charbonnier, Julien Crohas et Baptiste Le Flohic, pour l’équipe junior. 
 

Ce sera la première fois qu’une équipe junior représentera la France lors d’un championnat 
d’Europe. 
Pour notre équipe senior, qui s’est classée 5ème lors des derniers championnats d’Europe en 
décembre 2021 au Portugal, ce sera l’occasion de renouer avec la compétition de haut 
niveau. 
 

L’ASM est fière de la sélection de ses vingt-trois gymnastes par la Fédération Française de 
Gymnastique pour représenter notre pays lors de ce championnat international. Cette 
sélection est la preuve des compétences techniques et physiques de nos asémistes. Elle met 
aussi en lumière la qualité de la formation au sein de l’ASM Gymnastique depuis de 
nombreuses années.  Jean-Paul Chiocchetti, Président du Club, partage la fierté de tous et 
est heureux que la section représente notre nation.  

 
La cérémonie d’ouverture officielle du championnat d’Europe de TeamGym aura lieu le 
mercredi 14 septembre à 15h30. 
L’équipe mixte senior de L'Union Sportive Talençaise Gymnastique sera la troisième équipe à 
représenter la France. 
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Equipe féminine junior de l'Association Sportive Montferrandaise : 
Bodin Mélissa 
Canaud Lana 
Delcros Zoé 
Estrade Lisa  
Estrade Sarah  
Machado Pinto Loana 
Maraszeck Nina  
Payant Coralie  
Peigney Maëlys 
Rosette Lucie  
Speller Marie  
 

Entraîneurs : Hugo Charbonnier, Julien Crohas et Baptiste Le Flohic 
 
 
Equipe féminine senior de l'Association Sportive Montferrandaise : 
Bossard Emma 
Canaud Saona  
Dumalin Sophie 
Dusautiez Yuna  
Faury Ilona  
Fonseca Julia  
Hervier Laureen  
Mathieu Harmony 
Mespoulhes Laurie  
Rougier Louane  
Seguin Lucile  
Vaudable Mélodie  
 

Entraîneurs : Hugo Charbonnier et Marwa Mountadem 
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