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Youna Dufournet, marraine du F-F1 par équipes de 
gymnastique féminine de la FSCF 
 
 
La Fédération Sportive et Culturelle de France a l’honneur d’accueillir Youna 
Dufournet, ancienne gymnaste de haut-niveau, en tant que marraine de son 
championnat national par équipes de gymnastique féminine du 5 au 7 juillet 
prochains à Limoges.  
 
L’association co-organisatrice de l’évènement, Élan Sportif 
et Elfes de Limoges, est fière d’accueillir Youna Dufournet, 
médaillée de bronze à la table de saut aux Championnats 
du monde en 2009 et multiple médaillée européenne. 
 
Présente dès la cérémonie d’ouverture qui débutera à 
18h30, l’ancienne athlète internationale offrira des temps 
d’échanges sur son parcours et sa passion tout au long de 
cette compétition aux 1 800 gymnastes attendues pour 
l’occasion.  
Youna saura, sans nul doute, faire briller les yeux des 
jeunes gymnastes en les encourageant, au nom de la 
passion du sport et de la gymnastique.  
 
Pour en savoir plus : www.fscf.asso.fr/championnat-national-par-
equipes-de-gymnastique-feminine-f-f1-2019-limoges-87 
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À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des 
associations partageant un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de 
solidarité et de responsabilité. Forte de ses 217 000 licenciés et 1 435 associations affiliées, l’engagement de la FSCF 
s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les domaines sportifs, artistiques et culturels. Les activités sont 
ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de pratique souhaités : initiation, découverte, loisir 
et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et rencontres nationales. La fédération 
dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, entraîneurs, professionnels 
et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.) 
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