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burbail, la médaille !

Pour qui a le privilège d’assister à l’évolution d’un enfant, nombreuses sont les occasions d’apprécier la 
formation de sa personnalité et de son caractère. Ce fut mon cas avec Alphonce Burbail.

Mon premier souvenir fut dans le jardin où je l’ai vu oser des figures improbables sur une boule de rebond 
plus haute que lui. Puis c’est en skate qu’il inaugure ses exploits en y grimpant chaussé de patins à roulettes ! 
Non qu’il fut casse-cou, au contraire, même virevoltant sur une poubelle improvisée en cheval d’arçon, mais 
Alphonce savait plier l’imagination fertile de son âge à de nouveaux dépassements. Vint le temps du petit 
trampoline circulaire, temps bref puisque ce jouet dût être remplacé par un trampoline professionnel à la 
mesure de son enthousiasme. Devenue sa seconde maison le trampoline fut une attraction pour les familiers 
de la maison ébahis devant ses triples vrilles tandis que ses «potes» à cran à l’écran entretiennent leur arthroses.

L’été, Alphonce et sa sœur Lola, inspirés par la tradition familiale, construisent des spectacles qui ont un franc 
succès. Pourtant Alphonce est discret ! Discret mais pas timide et donc prompt à l’exhibition mais protégé de 
l’orgueil. Je vois dans cette disposition d’esprit un gage de réussite, en effet, n’engageant pas d’enjeux excessifs 
dans ses prestations. Alphonce possède cette qualité précieuse de garder la tête froide, et s’il lui arrive de ne pas 
obtenir le résultat espéré, alors un trait d’humour dont il a le secret met tout le monde à l’aise, à commencer 
par lui. Désinvolte dans la vie autant que rude à la tâche, assidu à l’exercice physique comme à celui de 
l’esprit, Alphonce montre enfin un élan naturel vers l’autre et un appétit de partage reconnus qui lui valent un 
incontestable capital de sympathie.

J’apprends aujourd’hui qu’Alphonce est pressenti pour représenter son pays aux jeux olympiques de 2024. 
Extraordinaire aventure que je le sais capable de mener à bien, nanti des qualités que je viens de décrire 
auxquelles s’ajoute cette détermination farouche qui forge les esprits logés dans l’évidence d’une passion. 
Alphonce n’est pas super Alphonce, il est lui-même et c’est ce qui doit le mener au sommet aussi naturellement 
que la rivière va à la mer.

Il me reste à lui souhaiter de rafler l’or, soutenu d’ici-là par la France dont il défendra les couleurs, les instances 
sportives impliquées qui parient sur lui et tous les appuis publics ou privés susceptibles de soulager ses parents 
de la charge financière que cette aventure ne manquera pas de faire peser sur eux.

Ils pourront ainsi accompagner leur fils l’esprit léger, avec le seul souci de lui offrir cet ingrédient qui vaut de 
l’or : l’amour.

Par Tartar(e), écrivain-voyageur, Prix des Auteurs SACD 2015



«la médaille d’or,
alphonce la réveille !»



parcours
Alphonce commence la gym avec la Babygym.
 

À l’âge de six ans il se fait repérer et intègre un 
groupe formation 3 fois par semaine.

À l’âge de sept ans au CE1 il est sélectionné 
en sport-étude avec Antoine Baron à Blagnac, 
ce qui lui permet de devenir champion 
départemental, champion régional dans la 
catégorie du plus haut niveau de sa génération. 
Il tient sa place de leader durant toutes les 
compétitions.

Alphonce continue le sport-étude à Blagnac. 
Il conserve sa place de leader au niveau 
départemental et régional. Dans la catégorie 
du plus haut niveau de sa génération avec 
Antoine Baron. 
Grâce à ses résultats il reçoit le prix des Lauriers 
de la mairie de Blagnac distribué à tous les 
sportifs de haut niveau.

Il continue le sport-étude et maintient sa place 
de leader au niveau départemental, régional 
et de la zone sud-ouest (champion régional, 
champion départemental...). 
Il intègre le collectif de la zone sud-ouest 
regroupant les 15 meilleurs gymnastes de la 
zone de 9 à 21 ans. 
Il renouvelle le Prix des lauriers de la mairie de 
Blagnac.

Il intègre l’équipe des inter-comités dans 
laquelle il participe au championnat de France, 
faisant partie des plus petits sélectionnés de 
l’équipe. Il devient champion départemental, 
vice-champion régional et champion de 
la zone sud-ouest.  Gràçe à tous ses bons 
résultats il est sélectionné pour participer au 
championnat de France élite avec tous les 
champions olympiques. Alphonce entre dans 
la cour des grands ( du haut niveau ).C’est 
la première fois dans l’histoire du club qu’un 
membre est sélectionné dans cette catégorie et 
à la 11ème place du championnat de France.

Alphonce maintient sa place à l’intercodep. Il 
devient champion départemental, champion 
régional, champion de la zone sud ouest et est 
sélectionné au championnat de France dans la 
catégorie élite ; il progresse dans le top 10 en 
arrivant à la 8ème place. 
Il reçoit également les lauriers de la mairie de 
Blagnac.
Il s’entraîne avec Cédric Seguy.

Champion départemental.
Champion régional.
Champion de la zone.
Équipé en intercomité.
Championnat de France élite : 4ème place.

Alphonce intègre le collectif France.
Il rentre au Pôle France de Lyon.

2009 : 

2010 : 

2011 / 2012 : 

2012 / 2013 : 

2013 / 2014 : 

2014 / 2015 : 

2015 / 2016 : 

2016 / 2017 : 

2017 / 2018 : 





ne seront jamais
assez remerciés...
alain séguy 
Qui a détecté Alphonce 

antoine baron 
Qui l’a entrainé en sport étude pendant 3 ans 

cédric séguy
Qui l’a entrainé et amené au niveau élite

le pôle france de lyon
Pour l’attention et l’accueil qu’ils offrent à Alphonce

big flo & oli
Pour avoir choisi d’habiller Alphonce avec les vêtements de leur marque VISIONNAIRE

ainsi que tous ceux qui nous ont déjà aidé
Henriette Reynaud | Antoine Baron | Jacob Bondegard | Vitalie Caballe | Alexandre De Coudenomve 
Eloise et Sarah Marceillac | Gwendal Ogor | Etienne Ouanes | Rouch | Milan Tauzin



15000 €
C’est le budget annuel qui est nécessaire pour qu’Alphonce puisse se préparer et s’entrainer au Pôle 
France à Lyon ( 1 700 € pour le Pôle, 3 080 €  d’hébergement , 4 700 € de repas à l’internat, 5 500 € 
de transport ).

Si vous voulez soutenir Alphonce dans cette belle aventure, que vous soyez un particulier, 
une entreprise, une institution, une marque, etc... Toute participation est la bienvenue !



contact
les parents

eric burbail
06 81 93 86 85

thérèse fabry
06 75 20 89 35

mail
eric.burbail@gmail.com

site
www.alphonceburbail.fr

fb
www.facebook.com/alphonce-burbail-479402065735128

instagram
www.instagram.com/alphonce.burbail



presse
21/06/2017 | Comité Régional de Gymnastique - Midi-Pyrénées | Article N°18112 | Auteur : Marie (Com. CRMP)
«Alphonce BURBAIL Espoir de la Gymnastique Masculine»

Alphonce est un jeune gymnaste talentueux de l’Elan Gymnique de Blagnac.
Né en 2004, il est repéré en stage de cirque par une ancienne gymnaste du club : Camille Sicre qui l’orientera vers la gymnastique.
Il intègre l’Elan Gymnique de Blagnac, club phare de Midi-Pyrénées, pour pratiquer la gymnastique artistique masculine en 2010.
Il s’y entraîne alors avec Alain Séguy pendant 1 an avant d’entrer en section sport-étude.
Antoine Baron, en charge de cette section sur la « détection », sera son entraîneur pendant 3 saisons. Il poursuivra ensuite sa progression 
avec Cédric Séguy sur la catégorie Avenir.
Un Espoir est né !
Alphonce est un garçon qui possède un fort caractère, qui a toujours su exactement ce qu’il voulait. Très motivé et passionné, il 
est un gymnaste talentueux, mais comme le talent ne suffit pas, il est aussi très travailleur. Il possède de nombreuses qualités, fort 
physiquement, il sent très vite le geste gymnique. Il est aussi très intelligent ce qui lui permet d’appliquer de manière très juste les 
consignes que l’on va lui donner.
Alphonce est un compétiteur, il monte en puissance au fur et à mesure que l’échéance approche. Il a de très bons appuis et excelle au 
cheval d’arçons. Petit, il domine et gagne sur chaque année d’âge les Coupes formations, il accède dès l’âge de 10 ans au championnat 
de France Elite dans la catégorie Avenir. Il ne cessera de gagner des places au fur et à mesure de chaque saison pour terminer cette 
année au pied du podium. Grâce à ses résultats, Alphonce intègre rapidement des stages nationaux, aujourd’hui il fait donc partie du 
collectif France Espoir, et intègre le Pôle France de Lyon.

Nous l’encourageons et lui souhaitons de poursuivre son ascension vers le haut niveau français.
Bravo à lui et à l’Elan gymnique de Blagnac pour le travail accompli et cette belle récompense !

18/07/2017 | Ladepeche.fr | Article N°2613899 | J.-C. P.
«Le club confirme la qualité de sa formation»

En continuité de son statut de club formateur dont le label lui a été attribué depuis deux ans, l’EGB (Élan Gymnique de Blagnac) voit 
apparaître ses premiers résultats. «L’un de nos jeunes adhérents, Alphonce Burbail, est retenu pour intégrer, à la rentrée prochaine, le 
pôle espoir de Lyon», indique Frédéric Pujol, le président du club.

Frédéric Pujol, poursuit en donnant quelques précisions sur le profil et le parcours du sportif : «Il a commencé la gymnastique en 
2010, quand il avait 5 ou 6 ans, et comme élève du Ferradou. Il a bénéficié des horaires aménagés, pour pratiquer son sport. Il a des 
prédispositions certaines pour la discipline, et c’est une ancienne gymnaste qui l’avait constaté lorsqu’il fréquentait les arts du cirque 
au Lido, à Toulouse, et lui a suggéré de nous rejoindre. Physiquement, il a beaucoup de force dans le haut du corps, et peut s’exprimer 
totalement dans les 6 spécialités de la gymnastique artistique masculine (cheval d’arçons, anneaux, saut, barre fixe, sol et barres 
parallèles), avec de réelles possibilités de progression». Une étape capitale dans son parcours désormais.

25 heures d’entraînement par semaine
«Habitant à Tournefeuille, il rejoignait ses grands-parents à Blagnac pour les cours. À Lyon, à l’âge de 13 ans, il sera interne dans un 
collège, et suivra 25 heures d’entraînement par semaine, six de plus qu’ici. Une étape pour quelques années, avant de pouvoir postuler 
au Pôle France, à Lyon, Antibes ou bien l’Insep à Paris». Un parcours que trois garçons du club (dont son entraîneur Cédric Séguy) et 
quatre filles ont déjà connu, mais qui demande travail et persévérance. «Il bénéficiera d’un encadrement renforcé, bien plus étoffé que 
le nôtre, même si depuis notre label, nous avons intégré les consultations d’un ostéopathe tous les mois pour anticiper les blessures ou 
faiblesses éventuelles de nos jeunes». Une sélection qui cache d’autres performances : «Alphonce a fini 4e aux championnats de France, 
et un autre 7e, signe que nous ne sommes plus très loin, mais il faut passer le cap», conclut-il.






