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Né le 12/06/1980 à Vitry sur Seine (94)
TAILLE : 1m64 POIDS : 60 kg
PROFESSION : Etudiant en œnologie
CLUB : Noisy-le-Grand Gym (93) ENTRAÎNEUR : Laurent Barbieri

Championnats de France :
1er au concours général et 2e au saut en 2009,
3e au concours général, 1er à la barre fixe, 3e au saut,
5e aux parallèles et 3e aux Coupes nationales au
général, 1er au sol, 2e au saut et aux barres paral-
lèles en 2008, 5e au général, 2e au saut en 2007,
1er au concours général en 2003 et 2004
Meilleure performance 2008/2009 :

3e au saut à la Coupe du monde en 2008
Nombre de sélections : 30

Jeux Olympiques :
3e au concours général individuel, 5e au saut
et 8e par équipe en 2008, 9e par équipe
et 17e au concours général individuel en 2004
Championnats du monde :
9e par équipe en 2007, 5e au saut en 2002
Championnats d’Europe :
3e par équipe en 2004, 4e par équipe
en 2002, 17e au concours général

Benoît CARANOBE - GAM
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Né le 03/07/1986 à Montfermeil (93)
TAILLE : 1m65 POIDS : 63 kg
PROFESSION : Etudiant CLUB : La Sottevillaise (76)
ENTRAÎNEUR : Sébastien Darrigade

en 2006, 1er au saut de cheval et 2e au sol
en 2007, 1er au saut et 2e aux arçons en 2008
Meilleures performances 2008/2009 :
Champion d’Europe au saut de cheval
et au sol en 2009
Nombre de sélections :
20
Record personnel :
16,350 pts au saut

Jeux Olympiques :
2e au saut de cheval en 2008
Championnat du monde :
10e par équipe en 2006
Championnats d’Europe :
1er au saut de cheval en 2009,
2e au sol en 2007, 6e par équipe en 2006
Championnats de France :
2e au concours général en 2005, 1er au sol,
2e aux arçons et 2e aux barres parallèles

Thomas BOUHAIL - GAM
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Né le 12/02/1983 à Lille (59)
TAILLE : 1m66 POIDS : 62 kg
PROFESSION : Etudiant CLUB : SM Orléans (45)
ENTRAÎNEURS : Laurent Guezlec et Sébastien Darrigade

Meilleure performance 2008/2009 :
3e du concours général de la Coupe
nationale
Nombre de sélections :
20
Records personnels :
87,70 pts au concours général,
15,40 pts aux arçons, 16,05 pts aux anneaux

Jeux Olympiques :
5e aux anneaux en 2004
Championnats du monde :
7e du par équipe en 2003 et 9e en 2007
Championnat d’Europe :
3e par équipe en 2004
Championnat de France :
1er aux arçons en 2008

Pierre-Yves BENY - GAM

Lauréat
du challenge




