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Anne KUHM
Gymnastique

ELAN GYMNIQUE ROUENNAIS (76) - remplaçante
2016 : Médaille de Bronze au Championnat de France ELITE et
médaille de Bronze au sol - Médaille de Bronze par équipe avec
l’EG Rouen Coupe de France
Test Event à Rio : 4ème par équipe
2015 : Championne de France universitaire : concours général,
saut, barres, poutre et sol
1ers Jeux Européens à Baku : 4ème par équipe - Championnat du
Monde à Glasgow : 10ème par équipe
2014 : Championne de France Elite au sol - Championne de France
par équipe au TOP 12
2013 : Championne des Coupes Nationales Sénior
2012 : Jeux Olympiques de Londres : 29ème en individuel et 11ème par
équipe - Championnat d’Europe à Bruxelles : 5ème par équipe - Test
Event à Londres : 3ème par équipe
Championne de France Elite : concours général, saut et poutreVice-Championne de France Barres et Poutre
2011 : Festival Olympique de la Jeunesse Européenne : 6ème au
concours général, 4ème aux barres et à la poutre - Championne
des Coupes Nationales Sénior
Championne de France Junior, vice-championne de France Elite
Barres
2010 : Championnat d’Europe Junior : 6ème au concours général
individuel et 4ème par équipe - Championne des Coupes Nationales Junior - Vice-championne de France Junior

Anne KUHM est âgée de 20 ans et pratique la gymnastique artistique féminine (GAF) à l’Elan Gymnique Rouennais avec ses entraîneurs Jian Fu MA, Hong WANG et Nellu POP. Sa structure d’entraînement est à l’INSEP de Paris. Elle continue en parallèle ses études de 2ème année de DEGEAD aménagé
(économie, gestion) à l’Université Paris Dauphine. elle est membre de l’Equipe de France depuis 2009.
Si son chemin a été semé d’embûches depuis Londres notamment à cause de deux blessures importantes au coude et à la clavicule, la gymnaste à su revenir et s’imposer de nouveau comme un élément
sur qui on peut compter.
« Les sélections pour les Jeux se sont déroulées tout au long de l’année à travers plusieurs
regroupements et tests. Le dernier test était prévu lors des Championnats de France qui se
sont déroulés à Mulhouse en juin dernier. J’ai été très satisfaite de mes Championnats de France où j’ai fini 3ème au concours général individuel et 3ème aux barres asymétriques.
Ce ne sont pas mes 1ers Jeux. En effet, j’ai participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, où,
j’étais la plus jeune sportive de la délégation française. J’ai fini 29ème au concours général individuel
et 11ème par équipe ».
Anne Kuhm a commencé la gymnastique à l’âge de 6 ans au club de Brumath. Très vite passionnée par ce sport, elle enchaîne les compétitions et gravit les podiums. Cependant souvent dépassée
par des filles du club Haguenau et voulant progresser encore plus, Anne demande à ses parents d’intégrer la section sport-étude de ce club, elle a alors 9 ans. Sa détermination et son envie de réussir la
font progresser très rapidement et rattraper son retard sur les autres filles. Ses entraîneurs confient
même qu’elle est arrivée à Haguenau avec un plan de carrière en tête, intégrer l’équipe de France.
Chose faite puisque 2 ans plus tard à 11 ans elle intègre le pôle espoir de Dijon et 1 an plus tard l’équipe de France.
Sélectionné aux JO de Rio 2016 comme remplaçante dans l’équipe de France Gymnastique Sportive, Anne
aidera au maximum l’équipe pendant la préparation olympique et soutiendra les filles durant toute la compétition. Le 1er jour de compétition est le 7 août à 20h (heure de Rio). Il s’agira des qualifications par équipe
et cela déterminera ensuite les prochains jours de compétition en fonction du classement de ce 1er jour.
Un dernier match de préparation a eu lieu à Chemnitz
en Allemagne ce samedi 23 juillet. Une rencontre importante à moins de deux semaines des Jeux Olympiques. La
France s’est mesuré à son adversaire direct : l’Allemagne.

