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Lettre ouverte au public des Championnats de 
France de trampoline et de tumbling 2022 
 
les conditions d'accueil que vous allez rencontrer ne sont pas des plus favorables : les 
places sont limitées, et vous n'allez probablement pas apprécier le spectacle offert par 
nos gymnastes, vos enfants, à sa juste valeur. 
 

Sachez que nous en sommes les premiers désolés car notre obsession depuis des 
années d'organisation de compétitions nationales, c'est le sourire et le plaisir procurés. 
 

Toutefois, au moment de nous juger, nous souhaitons vous rappeler que Sevran a 
proposé sa candidature en février 2022, alors qu'une saison sans Championnat de 
France se profilait. Ce qui nous a semblé impensable pour nos gymnastes, vos enfants, 
après 2 saisons blanches. 
 

Nous avons présenté notre candidature, par défaut, pour que ces Championnats de 
France aient lieu, même dans des conditions que nous aurions espérées meilleures. 
Le contexte nous a contraint à une validation tardive de notre candidature. Nos 
estimations (après 2 saisons sans statistique) étaient alors de 270 gymnastes 
sélectionnés. Ils sont aujourd'hui 420, et, si nous nous réjouissons de la bonne santé 
de nos disciplines, nous nous inquiétons des répercussions que cet afflux engendre. 
 

Au moment de nous juger, souvenez-vous que lorsque nous déposions notre candidature, + 
de 300 000 cas de Covid étaient détectés chaque jour en France. Le public était limité dans 
les stades et les gymnases, et sur présentation du pass vaccinal seulement. Les buvettes 
étaient interdites et certains gymnases devenaient des vaccinodromes... 
 

Nous avons accepté tous ces risques en pensant avant tout à vos enfants, nos gymnastes, 
pour qui une saison supplémentaire sans Championnat de France, serait une saison de trop. 
 

Alors, si vous êtes un peu serrés, si vous ne voyez pas bien malgré les efforts que nous 
avons déployés en seulement 2 mois, souvenez-vous que l'important ce sont les 
performances que les gymnastes réaliseront sur le plateau de compétition… Et que le 
meilleur gagne ! 
 
Merci, donc, de votre compréhension. 

mailto:acrotrampsevran@gmail.com
http://www.acrotrampsevran.fr/

