27e édition
Sophie Nélisse : porte-parole de l’International Gymnix 2018
Montréal, le 25 janvier 2018. – C’est avec fierté et enthousiasme que le comité organisateur de l’International Gymnix 2018
dévoile aujourd’hui le nom de sa nouvelle porte-parole : l’actrice Sophie Nélisse. La compétition aura lieu au Complexe sportif
Claude-Robillard, à Montréal, du 8 au 11 mars. Plus de 1 000 athlètes provenant de 15 pays à travers le monde participeront à
l’événement : un record pour l’organisation.
Sophie Nélisse a pratiqué la gymnastique de 3 à 12 ans, s’entraînant jusqu’à près de 30 heures
par semaine. Elle a pris part à l’International Gymnix à deux reprises, juste avant de mettre fin à
sa carrière de gymnaste pour se concentrer sur ses rôles au cinéma. « La gymnastique revêt une
importance particulière pour moi. En plus d’y avoir vécu certains des plus beaux moments de ma
vie, j’y ai rencontré plusieurs difficultés qui m’ont convaincue que tout est possible lorsqu’on met
les efforts nécessaires. Je garde aussi de beaux souvenirs de mes participations à l’IG. C’est une
compétition vraiment spéciale, qui permet aux jeunes d’être inspirées, et aux athlètes élites de
se mesurer aux meilleures gymnastes du monde. »
Anne-Maud Jan Viau, directrice générale de l’IG 2018, a été l’entraîneuse de Sophie lors de ses
premiers pas au gymnase. Elle ne s’étonne nullement du succès que cette dernière connaît sur la
scène internationale.
« Pour moi, Sophie est la porte-parole idéale. Elle a pratiqué la gymnastique pour atteindre un
haut niveau, mais toujours pour les bonnes raisons. Elle avait du plaisir, et ça paraissait. C’est une
jeune fille avec une joie de vivre et une attitude exceptionnelles, et un super modèle pour les jeunes Québécoises. Malgré son
talent et ses performances éblouissantes au cinéma, elle est restée simple et accessible. Nous espérons que son association avec
l’IG convaincra plus de jeunes de découvrir notre beau sport et notre événement. »
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Un avant-goût des Jeux olympiques à Montréal
Du 8 au 11 mars 2018, les futures étoiles des Jeux olympiques de Tokyo 2020 vous présenteront un époustouflant spectacle au
Complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal, dans le cadre de la 27e édition de l’International Gymnix.
« L’engouement suscité par les Championnats du monde de gymnastique artistique 2017, qui ont attiré pas moins de
50 000 spectateurs au Stade olympique en octobre dernier, témoigne de l’intérêt marqué du public pour ce merveilleux sport.
Ces dernières années, la participation à cet événement est en hausse, tout comme le nombre de spectateurs, » se réjouit
Mme Jan Viau.
Plusieurs puissances mondiales en gymnastique, dont les États-Unis, la Russie, le Japon et l’Italie, seront représentées.
L’événement donnera également la chance à des athlètes canadiennes provenant de toutes les provinces, ainsi que du territoire
du Yukon, d’acquérir une expérience considérable devant leur public.

Surveillez le site internet internationalgymnix.ca pour ne rien manquer de l’annonce des athlètes présentes et de la
programmation complète de cette compétition internationale. Les billets pour l’événement y seront également mis en vente
avant la fin du mois de janvier.
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour tous les détails.

À propos de Sophie Nélisse
Connue pour ses rôles marquants dans la télésérie Les Parents, les films Monsieur Lazhar, La voleuse de livre et, plus récemment,
Et au pire, on se mariera, Sophie Nélisse est parvenue à se tailler une place de choix dans le paysage culturel québécois et
international. Récompensée notamment par un prix Génie, un Prix Iris, un Satellite Awards, la jeune actrice rêve de remporter un
Oscar.
À propos de l’International Gymnix
L’International Gymnix est une compétition de gymnastique artistique féminine unique au Canada qui donne la chance aux
athlètes du pays de se mesurer à l’élite mondiale. En 1995, un second volet a été créé afin d’accueillir les catégories provinciales
et nationales : la CLASSIQUE GYMNIX.
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