
CV sportif 
 

• Nom et prénom : CORMINBOEUF CARLA 
• Naissance : née à Genève le 16.04.2000 
• Nationalité : Suisse – Pérou 
• Licence internationale FIG (Pérou) Nº 00024410 

Formation scolaire  

• Niveau d'études : 3ème Collège 
- Collège Voltaire, Genève 

Formation sportive 

• Discipline : Gymnastique rythmique 
• Club : Aïre-le-Lignon, Genève et Federacion Peruana de Gimnasia, Lima, Pérou 
• Temps consacré : 16 heures / semaine 

 
• Résultats, activités et compléments de formation : 

2017 
 Reprise des entraînements 

Août, participation à l’entraînement de l’équipe nationale péruvienne, à Lima, Pérou. 
 Participation à l’entraînement des filles d’Aïre-le-Lignon et St Genis-Pougny 
 
2016 
 Blessée, arrêt total des activités sportives 

Participation à l’entraînement des filles d’Aïre-le-Lignon 
 

2015  
 Championnat sud américain, Cochabamba, Bolivie (8 pays) 

 9ème /22 au classement général 
Qualifiée pour 3 finales 

3ème aux massues 
4ème au cerceau 
6ème au ballon 

 
Luxembourg Cup 2015 (30 pays) 

 3 médailles d’argent (général, ruban et massues) 
9ème /24 au classement général 
Titre de Miss Modèle GR Luxembourg 

 
3ème au championnat romand 
 
2ème à la finale générale du Championnat suisse 
2ème à la finale cerceau du Championnat suisse 
4ème à la finale corde du Championnat suisse 
4ème au Championnat suisse, 2ème qualification 
 
Nominée « Espoir féminin » lors de l’hommage aux champion-n-es suisse, Genève 
 
2ème au Championnat suisse, 1ère qualification 
 
Médaille d’or au cerceau, TinGyR 2015 Portugal (8 pays) 
Médaille de bronze au général TinGyR 2015 Portugal (8 pays) 
 

	  



2014  
Participation au Téléthon de St-Genis Pouilly, France (démonstrations) 
 
Luxembourg Cup 2014 (27 pays) 

 Médaille d’or au ruban 
9ème /24 au classement général 
Titre de Miss Modèle GR Luxembourg 

 
Championnat sud américain, Cúcuta, Colombie (8 pays) 

9ème /19 au classement général 
Qualifiée pour 3 finales 

5ème au ruban 
5ème aux massues 
7ème au cerceau 

 
En Suisse 

1ère à la finale ruban du Championnat suisse 
5ème au général de la finale du Championnat suisse 
8ème au Championnat romand (blessée après 2 engins) 
5ème/23 à la première qualification du Championnat suisse 2014 

 
Août, stage de 15 jours à Rome et Pescara, Italie 
Juillet, stage 15 jours à Valencia, Espagne 
 
Participation à Bimbadaboum, festival international à Genève (démonstrations) 
 
Open International Aubagne, France (8 pays) 

Médaille d’argent aux massues 
 
Championnat panaméricain, mai 2014, Daytona, Floride, USA 
19ème/31 au Championnat panaméricain,  
 

2013  
Coupe suisse de GR à Genève, par équipe), 1ère /8 
 
Participation au conte musical pour enfant “Le voyage magique”, 21:32hônex, Genève 
 
Championnat sud américain, Santa Cruz, Bolivie, categ. junior 

10ème/20 au général 
15ème/20 au cerceau 
12ème/20 au ballon 
11ème/20 aux massues 
9ème/20 au ruban 
 

Changement de catégorie, de jeunesse, passe en junior (13-15 ans) 

Participation à Bimbadaboum, festival international à Genève (démonstrations) 
 
Qualifiée pour le Championnat sud américain en Bolivie en octobre 2013 
Stage d’été au San Diego School of Ballet’s, Californie 
Blessée, j’ai du suspendre toutes compétitions durant 4 mois 
Championnat suisse, première qualification : 3ème /21 qualifiée pour la finale 

 
2012 Nominée et gagnante “meilleure gymnaste GR péruvienne 2012” 

 
Championnat sud américain, Cali, Colombie, général : 3ème /22 
Championnat sud américain, Cali, Colombie, sans engin : 3ème /22 
Championnat sud américain, Cali, Colombie, cerceau : 3ème /22 
Championnat sud américain, Cali, Colombie, ruban : 3ème /22 



Championnat sud américain, Cali, Colombie, ballon : 4ème /22 

Participation à Bimbadaboum, festival international à Genève (démonstrations) 
 
Tournoi internatinal de Turin, Italie : 6ème /23 

Championnat romand : 1ère/18 
Championnat romand, groupe cerceaux :1ère/3 
Championnat suisse, groupe cerceaux : 2ème /10 
Championnat suisse, finale : cerceau : 2ème /17 
Championnat suisse, finale : ballon : 4ème /17 
Championnat suisse, finale : corde : 5ème /17 
Championnat suisse finale : 2ème /17 
Championnat genevois : 1ère/8 

 Carte Swiss Olympic Talent (nationale, Nº1151146) 
 Invitée à représenter le Pérou au championnat sud américain à Cali, Colombie, en septembre. 

 
2011 Championnat genevois : 2ème/8 

 Championnat romand : 1ère/15 
 Championnat romand, groupe cerceau :1 ère/2 
 Championnat suisse, première qualification : 1ère /44 
 Championnat suisse, deuxième qualification : 2ème /44 

 Championnat suisse, finale : 3ème /18 

 Championnat suisse, finale : ballon : 1ère /27 
 Championnat suisse, finale : cerceau : 3ème /27 
 Championnat suisse, finale : groupe cerceau : 2ème /4 

 Centre suisse de sport, Macolin, tests 1 : 1ère/10 

 Championnat sud américain, Maracaibo, Venezuela : sans engin : 3ème /28 
Championnat sud américain, Maracaibo, Venezuela : cerceau : 3ème /28 
Championnat sud américain, Maracaibo, Venezuela : ballon : 4ème /28 
Centre suisse de sport, Macolin, tests 2 : 1ère/10 

Participation à Bimbadaboum, festival international à Genève (démonstrations) 
 

2010 Championnat genevois : 1ère/6 

 Championnat romand : 2ème/10 
 Tournoi Suisse – Italie par équipe : 1ère 

 Championnat suisse, première qualification : 4ème /27 
 Championnat suisse, deuxième qualification : 2ème /27 

 Championnat suisse, demie finale : 1ère /14 

 Championnat suisse, finale : 2ème /7 

 
2009 Budapest, Hongrie, tournoi international Obuda Cup (7ème /18) 
 Championnat romand : 1ère/28 

 Centre suisse de sport, Macolin, tests : 1ère/10, Swiss Olimpic Talent 
 
2008 Championnat romand : 4ème/14 

 

Personnes de référence : 
 

Dra. Eva Jenny Martinez Diaz, Présidente de la Federación Peruana de Gimnasia  
Sabile Zequiri, responsable GR Aïre-le-Lignon (sabile.zeqiri@agg.ch) 
Emilie Claidiere, responsable Rhytmic Danse Academy (emilie.claidiere@free.ch) 

  


