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EDITORIAL 

 

Les vacances à peine terminées, la saison gymnique 2017/2018 

démarre sur les chapeaux de roues !! 

Nouveaux mouvements, nouveau Comité Régional, nouvelle 

organisation administrative et compétitive. Pas toujours très 

simple de comprendre toutes ces évolutions. 

Un temps d’adaptation sera nécessaire, mais ne doutons pas de 

l’efficacité de toutes ces mesures, qui nous permettront de faire 

évoluer nos Clubs, vers plus de performances et d’efficacité et 

surtout de donner au plus grand nombre de faire de la 

gymnastique de qualité, avec plaisir. 

Très bonne saison gymnique à toutes et à tous. 

 

 

Philippe MAURY 
Président Départemental 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 

Le Comité Directeur 

 

 
 
                                          Philippe MAURY 
                                       Président 
                                                06 85 08 29 21 
                                         cpmaury@free.fr 

 
Marie-Ange LAVOISE 

Secrétaire 
06 76 40 13 67     

 marie-ange.lavoise@wanadoo.fr 

 
Claudine MAURY 

Trésorière 
01 60 20 04 97 

cpmaury@free.fr 

 
Jean-Louis BOSSON 

Membre 
06 15 26 12 00 

bossonj@wanadoo.fr 

 
Jean-Yves CALLON 

Membre 
06 59 88 00 60 
jycallon@sfr.fr 

 

 
Lionel CARPENTIER 

Membre 
lionel.carpentier@free.fr 

 
Martine CHABRIER 

Membre 
06 22 86 34 27 

chapatine@sfr.fr 

 
Henry CHEVALLIER  

Membre 
01 60 23 52 05 

henry.chevallier0663@orange.fr 

 
Paul HAMELLE 

Membre 
01 64 34 74 31  

paul.hamelle@sfr.fr 

 
Sophie HINGANT 

Membre 
06 84 85 79 47 
gym.sh@sfr.fr 

 
 

 
Stéphane SEUROT 

Membre 
06 60 45 77 85  

hlaerobic@hotmail.com 

  
Patrick ANDREANI 

CTD 
06 14 38 89 44 

patric.andreani@wanado.fr 

 
Stéphanie 

BOULANGER 
Présidente Technique GAF  

06 81 64 02 52 

boulangersteph@live.fr 

 
Mickaël DALBY 

Président Technique GAM  

07 60 08 74 60 
mickaeldalby@hotmail.fr 

  
Anne-Sophie 
ANDRIESSE 

Présidente Technique GR 
06 82 10 74 59 

anneso.andriesse@free.fr 

mailto:jycallon@sfr.fr
mailto:patric.andreani@wanado.fr
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Les Permanents 

 

Secrétariat 

Sonia ESPIRE 

 

 

 

 

06 73 03 50 59 

cdgym77.secretariat@gmail.com 

 

 

Agent de développement 

Davy ROY 

 

 

 

06 16 18 31 42 

cdgym77.developpement@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cdgym77.secretariat@gmail.com
mailto:cdgym77.developpement@gmail.com
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Tarifs 2017 / 2018 

 

 

 

 

 

COTISATION et AFFILIATION DEPARTEMENTALES 
Cotisation Comprise dans la licence 

Affiliation Comprise dans la part régionale  

FORMATION / RECYCLAGE JUGE 
GAM 45 € 

GAF 45 € 

GR 45 € 

Recyclage des juges GAM - GAF - GR 10 € 

Journée d’information GAF 5 € 

ENGAGEMENTS GAM 
Individuels 15 € 

Equipes 27 € 

ENGAGEMENTS GAF 
Individuels 15 € 

Equipes 27 € 

Grand Prix 5 € 

ENGAGEMENTS GR 
Individuel 15 € 

Duos/Trios 17 € 

Ensembles Fédéral  21 € 

Ensembles Performance 21 € 

ENGAGEMENTS GAc 
Duos / Trios 17 € 

Equipes / Challenges 17 € 

ENGAGEMENTS AROBIC 
Challenges et groupes 27 € 

Individuels 15 € 

Duos / Trios  17 € 

Basics 17 € 

ENGAGEMENTS TRAMPOLINE 
Equipes  

Individuels  

Synchros  

ENGAGEMENTS TUMBLING 
Indiv DIR CRIT  

Indiv DIR FIR 8.50 € 

Indiv NAT 15 € 
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Règlementations des compétitions départementales 

 
LES LICENCES 
Il est obligatoire d’être licencié(e) FFG pour participer à une compétition FFG. Etre licencié(e) 
permet l’accès aux engagements via l’interface fédérale. Le jour de la compétition, il sera 
impossible d’intégrer dans la base des licenciés, une gymnaste qui ne le serait pas.  
La licence avec photo sera contrôlée sur chaque étape compétitive, lors des 
compétitions en individuelle et en équipe. 

 
LES ENGAGEMENTS 
Les engagements aux 1ères compétitions se feront via l’interface fédérale sur Engagym avant 
des dates limites. 
Les droits d’engagement devront être envoyés AVANT CES MEMES DATES LIMITES par 
virement bancaire. Vous pouvez consulter la procédure des engagements internet via le lien 
suivant : https://cdgym77.fr/ 

 
LES FORFAITS 
Tous forfaits doivent être déclaré via l’interface fédérale ENGAGYM.  
Jusqu’à 10 jours avant la compétition, le droit d’engagement ne sera pas à régler et il n’est 
pas nécessaire de présenter de certificat médical. 
A moins de 10 jours avant la compétition, le droit d’engagement sera dû et un certificat médical 
doit être présenté.  
Une amende sera imputée au club si le certificat médical n’est pas présenté (15,50€ pour une 
individuelle et 76,50€ pour une équipe). 
En cas de forfait, merci de contacter également le/la Responsable des Juges. 
 

LES MUSIQUES 
Elles devront être téléchargées sur DJ Gym à la date indiquée dans ce plan d’action avant 
chaque compétition départementale. Vous devrez être en possession des musiques sur clé 
USB le jour de la compétition en cas de problème.  
 

ABSENCE de JUGE 
Lors d’une compétition départementale, si le Club ne fournit pas le Juge demandé par la 
Responsable des Juges, le Club devra alors s’acquitter d’une amende de 160€. Un retard est 
considéré comme une absence. 
 

TENUE DES ENTRAÎNEURS :  
Tenue sportive correcte. (Cf règlementation générale des entraîneurs dans les Règlements 
techniques nationaux) 

 

TENUE DES JUGES :  
Tailleur bleu marine ou noir (jupe ou pantalon) et chemisier blanc OBLIGATOIRE (Cf 
règlementation générale des juges dans les Règlements techniques nationaux) 
 

 
 

 

 

 

 

https://cdgym77.fr/
http://www.cdgym77.fr/
http://www.cdgym77.fr/
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Rôle du Responsable plateau 

 

Avant la compétition : 

 Vérification du matériel d’échauffement et de compétition ; conformité emplacement, etc… 
 Contrôle des licences avec un technicien du club organisateur. Réadaptation des 
organigrammes si nécessaire. 
 Il respecte les temps d’échauffement général et de compétition. 
 Il gère avec le Responsable Administratif, les Clubs qui ne sont pas en règle (licence, 
certificat médical de performance, forfait, absence de juge).  

 
Pendant la compétition : 
 Il note les temps de rotation, afin de préparer au mieux les compétitions à venir. 

 
 
Après la compétition : 
 Il rédige un bilan succinct de la compétition pour la direction du Comité Départemental. 
 
Remarque : 
Le délégué technique départemental représente officiellement le Comité, il est habilité à 
prendre toute décision concernant la compétition en liaison avec le responsable administratif 
(hors secteur jugement). 
Si le responsable administratif est absent, c’est le délégué technique qui le remplace. 
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Rôle du Responsable des Juges 

 

Avant la compétition, je dois : 

 Préparer la composition des différents jurys, en consultant éventuellement le fichier. 
 Désigner les juges, suivant le type de compétition. 
 Etre en possession des codes, programmes, normes des agrès (brochure technique), et tout 
document nécessaire pour répondre aux règlements de la gymnastique. 
 Etre en possession du tableau des juges convoqués, devant être indemnisés, que le ou la 
Responsable départemental(e) des juges aura fourni, ainsi qu’au club organisateur, au 
minimum huit jours avant la compétition, avec mention du nom et du prénom, du club, du 
montant de l’indemnité et d’une case pour émargement. 

 
Le jour de la compétition : 

 Etre en tenue officielle (bas bleu marine ou noir ; haut blanc ; veste bleu marine ou noir). 
 S’assurer que les juges portent la tenue officielle ; leur faire la remarque si tel n’est pas le 
cas. 
 Vérifier si la salle de réunion des juges est équipée d’une table et de chaises en nombre 
suffisant et assez grande. 
 Vérifier les agrès et les tapis. 
 Prévoir en GAF, si besoin, le matériel pour visionner (le saut de cheval) suivant les 
compétitions  

 
A la réunion des juges,  

 Présentation des juges D/E/A. 

 Faire l’appel 
 Vérifier la ponctualité des juges ; appliquer la réglementation : retard ou absence = amende 
160 € à payer avant le début de la compétition sinon le juge sera refusé. 
 Signaler les absences de juges aux responsables administratifs (amendes pour forfaits). 
 Vérifier les livrets et licences ; signer les livrets. 
 Faire remplir les feuilles de présence (contrôle continu) puis les remettre au délégué 
administratif. 
 A la réunion des juges, rappeler que les juges doivent attendre la fin de la compétition pour 
quitter le plateau. 

 
Pendant la compétition : 

 Vérifier le bon comportement des gymnastes et des entraîneurs. 
 Si 3 juges à un agrès en GAF : moyenne des 3 notes  
Distribuer les chèques aux juges convoqués ; sans oublier de faire émarger le tableau 
d’indemnisation, qu’il signera également. Après la distribution, remettre le tableau aux 
organisateurs. 
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Les différents programmes et règlements à se procurer 

 

DOCUMENTS  LIEN DU SITE 

Code de pointage des 

disciplines 

FIG https://live.fig-gymnastics.com/ 

Réglements techniques 

des disciplines 2017/2018 

FFG https://www.ffgym.fr/ 

Brochures des 

programmes et Access 

Gym 

2017/2018 

FFG https://www.ffgym.fr/ 

Brochures des formations 

régionales 2017/2018 

CRIFGYM http://www.crif-ffgym.com/ 

Brochures des coupes 

formations GR 

FPG http://www.francepromogym.com/ 

Plan d’action régional 

CRIFGYM 2017/2018 

CRIFGYM http://www.crif-ffgym.com/ 

Access Gym FFG https://www.ffgym.fr/ 

 

 

Mise à disposition du matériel du Comité Départemental 

 

Le Comité Départemental met à disposition des clubs organisateurs des compétitions le 

matériel suivant : 

- Une table de saut 

- Un lecteur CD 

- Un ordinateur portable 

- Une imprimante 

Merci de contacter par mail Claudine MAURY pour le prêt du matériel : cpmaury@free.fr 

 

 

 

 

https://live.fig-gymnastics.com/
https://www.ffgym.fr/
https://www.ffgym.fr/
http://www.crif-ffgym.com/
http://www.francepromogym.com/
http://www.crif-ffgym.com/
https://www.ffgym.fr/
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 
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Le Comité Technique GAM 

 

 

Mickaël DALBY 

Président Technique 

GAM 

07 60 08 74 60 mickaeldalby@hotmail.fr 

 

Mickaël a besoin d’aide pour monter une Commission Technique GAM, nous vous 

sollicitons, cadres salariés, cadres bénévoles afin de redynamiser le secteur GAM du Comité 

Départemental de Seine-et-Marne. 
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La rénovation du système compétitif GAM 

 

 

ECHELONS TERRITORIAUX : 
 

 
 
 
 
 
 

DECOUPAGE TERRITORIALE : 
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LES PICTOGRAMMES 
 

 

Compétition qualificative Départementale 

 

Compétition qualificative Interdépartementale 

 

Compétition qualificative Régionale 

 

Finale (délivrant un titre) 

 

Orientation vers l’échelon supérieur  

 

 Orientation vers le même échelon 
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SYSTEME COMPETITIF GAM - FILIERE PERFORMANCE EQUIPE ET INDIVIDUEL 
 

 

 

Filière Performance Nationale : 

• Équipe à finalité nationale 

• Individuel à finalité nationale 

Filière Performance Régionale : 

• Équipe à finalité Régionale 

• Individuel à finalité Régionale 

Engagements 

Au Niveau Départemental : 

□ Individuel : Tous les gymnastes engagés en individuel débutent leur sélection 
en département.  
Y compris les finalistes des championnats de France de la saison passée. 
(De 10 ans à 22 ans et +) 

□ Équipes 

• Performance National A 

• 10-11ans 

• 10-13ans 

• 10-15ans 

• Performance National B 

• 12ans et +  

• Performance Régionale 

• 7-9 ans et  9-10ans 

Au Niveau Interdépartemental : 
□ Équipes Nat A 12 ans et plus  

• Nouvellement engagées 

• Ayant participé aux championnats de France Nat A4, B1 ou B2 à Lyon saison 
2016-2017 

FinaleNationale 

Qualification 

Départementale  

Qualification 

Interdépartementale 

Qualification 

Régionale Titre décerné 

Titre décerné 

Titre décerné 

Titre décerné 
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Au Niveau Régional: 
□ Équipes Nat A2 et A3 ayant participé au championnat de France d’Oyonnax 

saison 2016-2017 
 

Quotas et système de qualification 

Système de qualification « Classique » :  Département – Interdépartemental – Régional – 
Finale. 
Toutes les étapes de qualification sont soumises à des quotas et à des totaux de référence. 
Un gymnaste ou une équipe n’atteignant pas les totaux de référence ne pourra pas accéder 

au niveau supérieur, même si les quotas le permettent. 

Ordonnancement des organigrammes 

Sur les événements Inter Départementaux et Régionaux la répartition des gymnastes ou des 
équipes sera réalisée en fonction du classement de l’étape inférieure. 

Palmarès et Titre 

Étapes de qualification : 

• Classement annoncé 

• Palmarès édité 

• Titre décerné (individuel et équipe) 

Information complémentaire 

Un gymnaste engagé en équipe ou en individuel dans la filière Performance, 

ne peut pas concourir en filière fédérale. 

Il est important de faire référence à la brochure technique fédérale de la saison en cours. 
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SYSTEME COMPETITIF GAM – FILIERE FEDERALE A PAR EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements 

Au niveau départemental 
 
Filière Fédérale A : Uniquement par équipes 

• Donne accès à : 

• une Finale Trophée Fédéral, à l’échelon national (placée à part des autres 
Finales) 

• OU aux Finales régionales A ou B 
 

• Équipe : 

• 10-11ans 

• 10-13ans 

• 10ans et plus 
 

Étapes d’orientation et de qualification 

1ère étape qualificative :«  QUALIFICATION Départementale». 
 

Toutes les équipes engagées dans cette filière matchent sur cette 1ère étape. 
 
Puis direction vers : 

• « Qualification Interdépartementale » 
 

À l’issue de l’étape« QUALIFICATION Interdépartementale » redirection vers : 

• « Qualification Régionale » 

Finale Fédérale 

Finale Régionale A 

Qualification 

Départementale 

Qualification 

Interdépartementale 

Qualification 

Régionale 

Titre décerné 

Titre décerné 

Titre décerné 

Finale Régionale B 

Même lieu 

Titre décerné 
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• OU« FINALE REGIONALE B » 
 
L’étape « QUALIFICATION Régionale » donne accès à la : 

□ « FINALE FEDERALE » (événement National) 

□ OU « FINALE REGIONALE A» 
 

Quotas 

Toutes les étapes de Qualification sont soumises à des quotas en fonction du nombre 
d’équipes engagées. 
 

Ordonnancement des organigrammes 

Pour les étapes Qualification ou finale, les organigrammes seront élaborés par tirage au sort 
intégral.  
Via ORDOGYM : « Ordonnancement aléatoire » 
 

Palmarès et titre par équipe 

Étapes de Qualification: 

□ Classement annoncé 
□ Palmarès édité 
□ Pas de titre décerné 
□ Podium récompensé 

 
Finales : 

□ Classement annoncé 
□ Palmarès édité 
□ Titre décerné 
 

Lors des finales de chaque échelon territorial, un classement individuel (par catégorie 
d’équipe) sera établi afin de récompenser les 3 premiers gymnastes. Seuls ceux-ci seront 
annoncés. 
 

Information complémentaire 

Un gymnaste engagé en filière fédérale, ne peut pas concourir en équipe ou en 

individuelle dans la filière performance. 

Il est important de faire référence à la brochure technique fédérale de la saison en cours. 
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SYSTEME COMPETITIF GAM – FILIERE FEDERALE B PAR EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements 

Au niveau départemental 
 
Filière Fédérale B : uniquement par équipe 

• Donne accès à : 

• une Finale Interdépartementale 

• OU à une Finale départementale 
 

• Équipe : 
• 7-9ans 

• 10-11ans 

• 10-13ans 

• 10ans et plus 
 

Étapes d’orientation et de qualification 

1ère étape qualificative : « Qualification Départementale1  ». 

 

Toutes les équipes engagées dans cette filière matchent sur cette 1ère étape. 
 

À l’issue de l’étape « Qualification départementale 1» direction vers : 

• « FINALE INTERDEPARTEMENTALE » 

• OU « Qualification départementale 2» 
 

À l’issue de l’étape « Qualification départementale 2» redirection vers : 

□ « FINALE INTERDEPARTEMENTALE » 
□ OU « FINALE DEPARTEMENTALE» 

 

Quotas 

Toutes les étapes de qualification sont soumises à des quotas en fonction du nombre 
d’équipes engagées. 
 

Ordonnancement des organigrammes 

Pour les étapes de qualification ou de finale, les organigrammes seront élaborés par tirage 
au sort intégral.  
Via ORDOGYM : « Ordonnancement aléatoire » 

Qualification 

Départementale 1 

Qualification 

Départementale 2 

 

 
 

Finale 

Départementale 

Titre décerné 

Finale  

Interdépartementale 

Titre décerné 
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Palmarès et titre par équipe 

Étapes de Qualification: 
□ Classement annoncé 
□ Palmarès édité 
□ Pas de titre décerné 
□ Podium récompensé 

 
Finales : 

□ Classement annoncé 
□ Palmarès édité 
□ Titre décerné 

 
Lors des finales de chaque échelon territorial, un classement individuel (par catégorie 

d’équipe) sera établi afin de récompenser les 3 premiers gymnastes. Seules ceux-ci seront 

annoncés. 

Information complémentaire 

Un gymnaste engagé en filière fédérale, ne peut pas concourir en équipe ou en 

individuelle dans la filière performance. 

Il est important de faire référence à la brochure technique fédérale de la saison en cours. 
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Les programmes 

 
Cette saison les programmes régionaux ou Inter-Régionaux n’existent plus. 
La Fédération Française de Gymnastique propose des programmes communs à toutes les 
régions. 
Faire référence à la brochure des programmes GAM pour connaitre le contenu exact de 
chaque programme. 

 

EQUIVALENCES DE PROGRAMMES – SAISON 2016/2017 ET SAISON ACTUELLE 
 

Ce tableau est donné à titre indicatif 

EQUIPE 

Filière Performance 

AVANT MAINTENANT PROGRAMME 

Top 12 Top 12 Libre Code FIG 

National A 12ans et plus National A 12ans et plus Libre Code FIG 

National A  (10-11,  10-13,  10-15) National A (10-11, 10-13, 10-15) Imposés 4 à 6 

Trophée Fédéral Libre (12ans et +) National B Libre FFG 

Filière Fédérale 

*À titre indicatif (trophée Fédéral ou DIR) Fédéral A (création) Libre grille FFG A 

À titre indicatif (Energym) Fédéral B (création) Libre grille FFG B 

Poussin Fédéral B  (7-9ans) 

(création) 

Libre grille FFG B 

4 agrès *La catégorie Trophée Fédéral Équipe (10-13ans et 10ans et plus) de la saison 2016-2017 
se retrouvera cette saison : Ou dans la filière performance (Imposés FFGym) OU dans la 
filière fédérale A (Libre FFG A). 

INDIVIDUEL 

AVANT MAINTENANT PROGRAMME 

Elite Elite Libre Code FIG 

National A National A Libre Code FIG 

 National B Code Fig aménagé  
OuImposés FFG 

Trophée Fédéral Libre Plus d’individuel  

Trophée Fédéral Imposé   

Equipe : 

Imposés 1 à 4 : (10-13ans) 

(10ans et +) 

RAPPEL : Un gymnaste engagé en équipe ou en individuel dans la filière 
performance, ne peut pas concourir en filière fédérale. 
Un gymnaste engagé en filière fédérale, ne peut pas concourir en équipe ou en 
individuel dans la filière performance. 
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Performance. 

 

Les gymnastes âgés de 7 ans et plus présentant les capacités pour la gymnastique de 

performance pourront accéder à ce niveau. 

Des programmes différents sont proposés en fonction du niveau de pratique et de l’âge, en 

individuel et en équipe. 

 

Performance :National A  Finalité Nationale 
 

□ Équipe 

• 12 ans et + :  6/5/4 Prog : code FIG 

• 10-11ans : 5/4/3  Prog: Imposés FFG (niveau  4/5/6) 

• 10-13ans : 5/4/3  Prog: Imposés FFG (niveau  4/5/6) 

• 10-15ans :  5/4/3  Prog: Imposés FFG (niveau  4/5/6)  
 

□ Individuel :   Finalité Nationale 

• 10, 11, 12, 13, 14ans, Prog: Imposés FFG (4/5/6) 

• 15ans    Prog : code FIG Junior 

• 16, 17, 18, 21 et -, 22 et + Prog : code FIG 
 

 

Performance : National B Finalité Nationale 

 

□ Équipe :  

• 12ans et plus :  5/4/3  Prog: Code FIG Aménagé  

• 8 éléments issus du Code FFG – Valeur des éléments du code de pointage. 

• 3 Exigences de composition –Bonifications sur Note de Départ 

• Exécution et Valeur Artistique : Code FIG 

 

□ Individuel : 

• 15ans  Prog: Imposés FFG (4 à 6) 

• 16-17ans Prog: Code FIG Aménagé 

• 18ans et + Prog: Code FIG Aménagé 

  

Performance : Régionale  Finalité Régionale 

 

Proposé aux jeunes gymnastes de 7 à 10 ans présentant un potentiel pour la gymnastique 

de performance ou de haut niveau, ce programme évolutif a pour objectif une formation de 

qualité dans le respect des exigences techniques. 

Un entrainement hebdomadaire de 3 séances minimum est nécessaire pour accéder à ce 

niveau de pratique en toute sécurité. 

□ 6 agrès : (Attention fixe et anneaux aux sangles) 
□ Équipe :       

• 7-9ans/ 9-10ans  Prog: Imposés FFG (1 à 3)  Format 5/5/3   
□ Individuel : 

• 7, 8, 9, 10ans   Prog: Imposés FFG (1 à 3) 
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Fédéral A 

Programme proposé aux gymnastes de 10 ans et plus qui s’entrainent régulièrement 2 à 3 

fois par semaine.  

Ce programme correspond aux anciennes « DIR » et « Trophée Fédéral ». 

Les mouvements sont à élaborer à partir de grilles d’éléments FFG. 

• Équipes : 10-11ans, 10-13ans, 10ans et plus 

• Au minimum 7 éléments issus de la grille Fédéral A 

• 2.00 points de pénalité par élément manquant 

• Pas de groupe d’éléments, ni de valorisation 

• Exécution : Tableau des fautes générales spécifique à ce programme. 

 

Fédéral B 

Ce programme s’adresse aux gymnastes débutants à partir de 7ans et/ou ayant un faible 

volume d’entraînement (1 à 2 fois par semaine). Il représente le premier niveau de 

compétition organisé dès le département.  

Les mouvements sont à élaborer à partir de grilles d’éléments FFG avec des modalités de 

notation simplifiées.  

Les contenus sont plafonnés et très accessibles. 

 
Fédéral B : À partir de 10 ans 

• Équipes : 10-11ans, 10-13ans, 10ans et plus 

• Sur 6 agrès 

• Au minimum 5 éléments issus de la grille Fédéral B.  

• Note de départ de 10 points  

• Addition des 16 meilleures notes sur l’ensemble des passages aux 6 agrès pour établir 

le total équipe. 

• 2.00 points de pénalité par élément manquant 

• Les éléments n’ont pas de valeur de difficulté 

• Pas de groupe d’éléments, ni de valorisation 

• Exécution : Tableau des fautes générales spécifique à ce programme. 

 

Fédéral B : 7-9 ans 

• Equipes : 7-9ans 

• Sur 4 agrès : sol, saut, barres parallèles et barre fixe 

• Au minimum 5 éléments issus de la grille Fédéral B.  

• Note de départ de 10 points 

• 2.00 points de pénalité par élément manquant 

• Les éléments n’ont pas de valeur de difficulté 

• Pas de groupe d’éléments, ni de valorisation 

• Exécution : Tableau des fautes générales spécifique à ce programme 
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Access Gym GAM 

 

QU'EST‐CE QUE C'EST? 
ACCESS Gym est une offre de pratique non compétitive, simple, motivante et facile à mettre 
en place pour capter de nouveaux publics et les fidéliser. 
Access Gym GAM est un programme national dédié à la gymnastique masculine. 
Access Gym GAM propose 8 niveaux de couleurs différentes.  
BLANC-JAUNE-ORANGE-VERTE-BLEUE-ROUGE-VIOLET-MARRON 

 
□ Pour quel gymnaste? 

À partir de 7 ans et en fonction du niveau, tous les gymnastes sont concernés, du niveau Club, 
pour finir à un niveau régional. 

 
□ Quelle organisation? 

Les 3 premiers niveaux (BLANC‐JAUNE‐ORANGE) peuvent être validés dans les Clubs. 
Les 3 niveaux suivants (VERT‐BLEU‐ROUGE) seront validés par le département ou la région. 

Les 2 niveaux suivants (VIOLET‐MARRON) seront validés par la région. 
 

□ 18 ateliers par niveau.  
18 points sont nécessaires pour valider un niveau. L’engagement se fait sur un niveau de 
couleur. 
Attention ! Si les 18 points ne sont pas atteints, aucun diplôme, même inférieur, n'est délivré. 
En fonction de son résultat, chaque gymnaste se verra remettre un bracelet de la couleur 

spécifiant son niveau et un diplôme. 

INTERETS D’ACCESS GYM GAM: 
Des évaluations régulières des 3 premiers niveaux, créent une dynamique au sein du Club et 
motivent les participants. Cette motivation est renforcée par des critères de réussite simples 
et donc une évolution rapide. 
Access gym GAM permet à un gymnaste de10 ans de continuer sa progression dans la 
gymnastique, sans pour autant suivre une filière compétitive. 
Pour aider les entraîneurs, des fiches d'ateliers avec photos en couleur, des fiches 
d'évaluation ainsi qu'un livret du gymnaste font partie du "pack" Access gym GAM. 

 

L’engagement se fait par internet sur le site de la FFG « Engagym » 
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Les compétitions départementales GAM 

 

DATE DE LA 
COMPETITION 

DATE LIMITE 
D’ENGAGEMENT 

CATÉGORIES 

25 / 26 Novembre 2017 18 Octobre 2017 Access Gym GAM 

9 /10 Décembre 2017 
10 Novembre 2017 

Performance 10 ans et + 
Performance 8/9 ans 
Fédéral B (Départ 1) 

Fédéral Poussins (Départ 1) 

20 / 21 Janvier 2018 
10 Novembre 2017 

Fédéral A 
Fédéral B (Départ 2) 

Fédéral Poussins (Départ 2) 
 

27 / 28 Janvier 2018 
10 Novembre 2017 

Performance Nat A et B 
individuel 

Performance Régional individuel 

12 / 13 Mai 2018  
Finale Départementale Fédéral B 

et Fédéral B Poussins 

 

 

MODIFICATION DE COMPOSITION D’EQUIPE 
 

Performance équipe et Fédéral A  - (Application de la réglementation fédérale) 

Jusqu’à 5 jours avant la compétition (le lundi pour une compétition débutant le samedi), les 
modifications sont à réaliser via l’interface ENGAGYM. Seules les modifications conformes à 
la réglementation et validées seront prises en compte. 
À moins de 5 jours de la compétition, seules les modifications liées à un remplacement de 
gymnaste pour raison médicale seront acceptées. Un certificat médical doit 
obligatoirement être fourni. Sans certificat médical (y compris le jour même de la 
compétition) le club ne pourra pas modifier la composition de son équipe. 
Pour toutes les compétitions par équipe, un seul changement de nom sur la feuille de 
match est autorisé entre chaque niveau géographique. L’ajout d’un nom dans une 
ligne vide n’est pas considéré comme un changement. Un seul ajout de nom dans une 
ligne vide est autorisé entre chaque niveau géographique. 
 
Fédéral B  
Toutes les modifications sont à réaliser via l’interface ENGAGYM ou le jour même de la 
compétition.  
Il n’est pas nécessaire de présenter un certificat médical pour toute modification 
d’équipe. 
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Le secteur jugement 

 

 

PREROGATIVES DES JUGES GAM 
 

Programme Fédéral Performance 

Fonction Jury D Jury E Jury D Jury E 

N
iv

e
a
u

 

N1  Jusqu’en Région   

N2 
Jusqu’en 

Région 

Jusqu’en finale 

nationale 
 Jusqu’en Région 

N3 
Jusqu’en 

Région 

Jusqu’en finale 

nationale 

Jusqu’en 

Région 

Jusqu’en finale 

nationale 

N4 Toutes les fonctions jusqu’en finale nationale 

 

LA FORMATION DES JUGES GAM N1  
 

Faute de formateur, les candidats du 77 devront s’inscrire avant le 25 Septembre 2017 

auprès du Comité Départemental via le lien ci-dessous mais suivront la formation dans un 

autre département : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddx5quMS9bmHMAqeFrOzjFy0q8Np4aAo3U8

wgyFarx1CK2yw/viewform 

Nous vous tiendrons informer du département dans lequel les candidats suivront la 

formation. 

Conditions d’inscription : 

- Etre licenci(e)é FFG 

- Etre né en 2003 et avant 

L’examen est le 19 Novembre à l’Ecole Alsacienne, 109 rue Notre-Dame-des-Champs 

75006 PARIS 

 

Les stages départementaux 

 

Des stages départementaux seront mis en place pendant les vacances de Toussaint, Février 
et de printemps. Nous sommes à la recherche d’un club qui souhaiterais accueillir ces 
stages afin que ce ne soit pas toujours au même endroit et afin de créer une dynamique 
départementale. 
Pour rappel, ces stages sont l’occasion d’échanger entre entraineur. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddx5quMS9bmHMAqeFrOzjFy0q8Np4aAo3U8wgyFarx1CK2yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddx5quMS9bmHMAqeFrOzjFy0q8Np4aAo3U8wgyFarx1CK2yw/viewform
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 
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Le Comité Technique GAF 

 

Stéphanie 

BOULANGER 

Présidente 

Technique GAF 

06 81 64 02 52 boulangersteph@live.fr 

 

Martine 

BLANDENET 

Membre 

06 60 77 34 43 matygym.blandenet@gmail.com 

 

Karine 

CARPENTIER 

Membre 

06 46 79 79 08 karinecarpentier77@gmail.com 

 

Aurélie CUNY 

Membre 

06 48 76 46 66 aurelie7@hotmail.com 

 

Bénédicte 

GRIMOUX 

Membre 

06 60 26 19 10 benedicte.grimoux@gmail.com 

 

Marie HINGANT 

Responsable des 

Juges 

06 87 21 14 95 gym.mh@sfr.fr 

 

Vincent MONDARY 

Membre 

06 64 34 10 53 vinsmond@yahoo.fr 

 

Stéphanie ROY 

Membre 

06 16 18 31 36 stefdavy77@gmail.com 
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La rénovation du système compétitif GAF 

 

 

NIVEAUX DE PRATIQUE 
 

 

• Compétitive : Performance, Fédéral A – B et Poussines 

• Non compétitive : ACCESS Gym Général et ACCESS Gym GAF 

 

ECHELONS TERRITORIAUX 
 

 

 

      France 
 

Régional 

        Ile de France 

Inter- Départemental 

    Secteur 75-78-92-94  

    Secteur 77-91-93-95 

Départemental 

8 

 

DECOUPAGE TERRITORIAL 
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EXPLICATION POUR UNE BONNE LECTURE DES SCHEMAS SUIVANTS 
 

 

 Lieux Performance 

 

 

 
 

8 lieux 
 

Départements 

Qualification départementale 
Evénements organisés par les départements 

Décerne un titre 

 

 
 

2 Lieux 
 

Inter- 
Départements 

Qualification Inter - départementale 
Compétitions de secteur 

Evénements organisés par la Région 
Décerne un titre 

 

 

 
 

1 Lieu 
 

Région 

Qualification Régionale 
Evénements organisés par la Région 

Décerne un titre 

 Titre décerné 
Départemental, Inter Départemental, Régional, National 

 

 
Orientation vers l’échelon supérieur 

 

 

 Lieux Fédéral 

 

 

 
 

8 lieux 
 

Départements 

Orientation départementale - Qualification 
Evénements organisés par les départements 
Pas de titre décerné – Podium récompensé 

Vainqueur de la rencontre 

 

 
 

2 Lieux 
 

Inter- 
Départements 

Orientation Inter – départementale - Qualification 
Compétitions de secteur 

Evénements organisés par la Région 
Pas de titre décerné – Podium récompensé 

Vainqueur de la rencontre 

 

 

 
 

1 Lieu 
 

Région 

Orientation Régionale - Qualification 
Evénements organisés par la Région 

Pas de titre décerné – podium récompensé 
Vainqueur de la rencontre 

 Titre décerné – Finale de l’échelon Départemental, Inter Départemental, 
Régional, National (Pour Fédéral A) 

 
   

Orientation vers le même échelon 

 
Orientation vers l’échelon supérieur 

 
Orientation vers l’échelon supérieur, après 2nde étape départementale 
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SCHEMA COMPETITIF GAF – FILIERE PERFORMANCE EQUIPE ET INDIVIDUEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filière Performance 10 ans et plus : 

• Par équipe à Finalité Nationale 

• Individuelle à Finalité Nationale 

 

Filière Performance poussines 8-9 ans :  

• Equipes à Finalité Inter-Départementale 

• Individuelles à finalité Régionale 

 

Engagements 

Sur événement départemental pour : 

□ Poussines 8-9 ans 

o Individuelles 

o Equipes 

 

□ Individuelles : Toutes les gymnastes engagées en individuelle débutent leur 

sélection en département, y compris les finalistes des Championnats de France de la 

saison passée. 

 

□ Equipes 

o National Performance  

▪ 10 ans et plus 

▪ 12-15 ans 

▪ 10-13 ans 

▪ 10-11 ans 

 

Sur évènement Inter-Départemental de secteur pour : 

Equipes Nat A 12 ans et plus  

Finale 

Nationale 

Qualification 
Départementale  

Qualification 
Inter-départementale 

Qualification 
Régionale 
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o Nouvellement engagées 

o Ayant participé aux Championnats de France Nat A4, A5 ou A6 d’Oyonnax 

saison 2016-2017 

Sur évènement Régional pour : 

• Equipes Nat A2 et A3 ayant participé au Championnat de France d’Oyonnax saison 

2016-2017 

 

Quotas et système de qualification 

Système de qualification « Classique » : Département – Inter-Départemental – Régional – 

Finale. 

Toutes les étapes de qualification sont soumises à des quotas et à des totaux de référence. 

 

Une gymnaste ou une équipe n’atteignant pas les totaux de référence ne pourra pas accéder 

au niveau supérieur, même si les quotas le permettent. 

Ordonnancement des organigrammes 

Sur les événements Inter Départementaux et Régionaux la répartition des gymnastes ou des 

équipes sera réalisée en fonction du classement de l’étape inférieure. 

Palmarès et Titre 

Etapes de qualification : 

• Classement annoncé 

• Palmarès édité 

• Titre décerné (individuelle et équipe) 

 

Information complémentaire 

Une gymnaste engagée en équipe ou en individuelle dans la filière Performance, ne peut 

pas concourir en équipe en Fédéral. 

 

Il est important de faire référence à la brochure technique fédérale de la saison en cours. 
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SCHEMA COMPETITIF GAF – FILIERE FEDERALE A PAR EQUIPES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement 

Sur événement départemental   

Filière Fédérale A : 

• Uniquement par équipes 

• Donne accès à : 

□ Une Finale Trophée Fédéral, à l’échelon national (placée à part des autres 

Finales) 

□ OU aux Finales Régionales - Inter-départementales - Départementales 

Etapes d’orientation et de qualification 

1ère étape qualificative : « Orientation Départementale 1 ». 

Toutes les équipes engagées dans cette filière matchent sur cette 1ère étape. 

Puis redirection vers : 

• « Orientation Inter-départementale » 

• OU « Orientation Départementale 2 » donnant accès à l’étape : 

□ « Orientation Inter-départementale » 

□ OU à la « Finale Départementale » 

 

A l’issue de l’étape « Orientation Inter-départementale » redirection vers : 

• « Orientation Régionale » 

• OU « Finale Inter-départementale » 

 

L’étape « Orientation Régionale » donne accès à la : 

• « Finale Fédérale » (événement National) 

• OU « Finale Régionale » 

Finale 
Départementale 

Finale  
Trophée Fédéral 

Finale 
Régionale 

Finale  
Inter-

Départementale 

Orientation 
Départementale 1 

Orientation 
Départementale 2 

Orientation 
Inter-départementale 

Orientation 
Régionale 
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Quotas 

Toutes les étapes d’orientation sont soumises à des quotas en fonction du nombre d’équipes 

engagées dans les départements. 

 

Quotas de « Orientation Départementale 1 » à « Orientation Inter- Départementale » : 

• Entre 1 et 5 équipes engagées : 1 seule équipe 

• Entre 6 et 11 équipes engagées : 2 équipes 

• Entre 12 et 19 équipes engagées : 3 équipes 

• 20 équipes ou + engagées : 4 équipes 

 

A l’issue de l’étape « Orientation Départementale 1 » les équipes non qualifiées pour l’étape 

« Orientation Inter-Départementale » se rencontreront sur l’étape « Orientation 

Départementale 2 ». 

Dans le cas d’organisation de qualification par poules (voir chapitre ci-dessous), les équipes 

seront soumises au classement vertical pour aborder l’étape  « Orientation Départementale 

2 » 

 

Seules les équipes de la Poule A de l’étape « Orientation départementale 2 », auront accès à 

l’étape « Orientation Inter-Départementale » 

 

A l’issue de l’étape « Orientation départementale 2 », les podiums (3 premières équipes) 

seront qualifiés pour l’étape « Orientation Inter-départementale ». 

A cela s’ajouteront des quotas de réserve au prorata du nombre d’équipes engagées par 

département 

 

Quotas de « Orientation Inter-départementale » à « Orientation Régionale » : 

Quotas fixes de 14 équipes par catégorie d’âge. 

Les 14 premières équipes seront qualifiées pour l’étape « Orientation Régionale » 

Les équipes non qualifiées disputeront la « Finale Inter-départementale » 

 

Les quotas de qualification pour les niveaux supérieurs seront déterminés ultérieurement en 

fonction des directives fédérales. 

 

Système d’organisation par Poules 

Pour certaines catégories d’âge, en fonction du nombre d’équipes engagées dans la même 

catégorie, les départements (sur « l’étape Départementale 1 ») devront organiser par tirage 

au sort des poules. 

• De 1 à 19 équipes engagées : 1 poule 

• De 20 à 39 équipes engagées : 2 poules 

• Plus de 40 équipes engagées : 4 poules 

 

Répartition des quotas : 

• 1 à 9 équipes engagées : 1 poule – 1 quota – La 1ère de la poule monte à l’échelon 

supérieur 

• 10 à 19 engagées : 1 poule – Quota 2 ou 3 

En fonction du nombre d’engagées les 2 premières équipes ou les 3 premières équipes 

monteront à l’échelon supérieur. 

• 20 équipes engagées ou plus : 2 ou 4 poules – Quota 4 

Si 2 poules : les 2 premières équipes de chaque poule monteront à l’échelon supérieur. 
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Si 4 poules : la première de chaque poule montera à l’échelon supérieur. 

Ordonnancement des organigrammes 

Pour les étapes Orientation ou finale, les organigrammes seront élaborés par tirage au sort 

intégral, via ORDOGYM : « Ordonnancement aléatoire » 

Palmarès et titre par équipe 

Etapes d’Orientation : 

• Classement annoncé 

• Palmarès édité 

• Pas de titre décerné-podium récompensé 

 

Finales : 

• Classement annoncé 

• Palmarès édité 

• Titre décerné 

 

Lors des finales de chaque échelon territorial, un classement individuel (par catégorie 

d’équipe) sera établi afin de récompenser les 3 premières gymnastes. Seules celles-ci seront 

annoncées. 

Information complémentaire 

Une gymnaste engagée en équipe en filière fédérale, ne peut pas concourir en équipe 

ou en individuelle dans la filière Performance. 

 

Il est important de faire référence à la brochure technique fédérale de la saison en cours. 
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SCHEMA COMPETITIF GAF – FILIERE FEDERALE B PAR EQUIPES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement 

Sur événement départemental  

Filière Fédérale B : 

• Uniquement par équipes 

• Donne accès à : 

□ A la « Finale Inter-départementale » A – B ou C 

□ OU à la « Finale Départementale » 

 

Etapes d’orientation et de qualification 

2 étapes «Orientation Départementale 1 et 2 » obligatoires pour accéder à la : 

• « Finale Inter-départementale » 

• OU « Finale Départementale » 

Il n’est pas possible de commencer son parcours compétitif par l’étape 

«Orientation Départementale 2 ». 

 

A l’issue de l’étape « Orientation départementale 2 », les équipes seront dirigées vers les 

différentes finales. 

 

Quotas 

Toutes les étapes d’Orientation sont soumises à des quotas au prorata du nombre d’équipes 

engagées au niveau départemental. (Les quotas seront communiqués au cours de la saison) 

 

Système d’organisation par Poules 

Pour certaines catégories d’âge, en fonction du nombre d’équipes engagées dans la même 

catégorie, les départements (sur « Orientation Départementale 1 ») devront organiser par 

tirage au sort des poules. 

• Entre 1 et 23 équipes engagées dans la même catégorie : 1 poule. 

• Entre 24 et 35 équipes engagées dans la même catégorie : 2 poules. 

• 36 équipes engagées et + : 3 poules. 

 

Orientation 
Départementale 1 

Orientation 

Départementale 2 

Finale 
Départementale 

Finale  
Inter-

Départementale 

A – B ou C 
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Dans le cas d’organisation de qualification par poules, les équipes seront soumises au 

classement vertical pour aborder l’étape de « Orientation Départementale 2 » 

 

C’est à l’issue de cette étape que les équipes seront dirigées vers les différentes finales. 

 

Ordonnancement des organigrammes 

Pour toutes les étapes (qualification ou finale) les organigrammes seront élaborés par tirage 

au sort intégral,via ORDOGYM : « Ordonnancement aléatoire » 

 

Palmarès et titre par equipe 

Etapes d’Orientation : 

• Classement annoncé 

• Palmarès édité 

• Pas de titre décerné 

• Podium récompensé 

 

Finales : 

• Classement annoncé 

• Palmarès édité 

• Titre décerné 

 

Lors des finales de chaque échelon territorial, un classement individuel (par catégorie 

d’équipe) sera établi afin de récompenser les 3 premières gymnastes. Seules celles-ci seront 

annoncées. 

Information complémentaire 

La finale « Inter-départementale » (Finales B et C) sera organisée en double plateau – 

quadruple jury. 

 

Sur le calendrier p. 18, la « Finale A Inter Départementale » (en Fédérale B) est couplée sur 

le même week-end que la « Finale Inter-départementale » en fédérale A. 
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SCHEMA COMPETITIF GAF – FILIERE FEDERALE B POUSSINES PAR EQUIPES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement 

Sur événement départemental  

Filière Fédérale Poussines : 

• Uniquement par équipes 

• Donne accès à la : 

□ « Finale Inter-départementale » A ou B 

□ OU « Finale Départementale » 

 

Les étapes d’orientation et de qualification 

Les 2 étapes « Orientation Départementale 1 et 2 » sont obligatoires pour accéder à la « Finale 

Inter-départementale A ou B » ou la « Finale Départementale ». 

Il n’est pas possible de commencer son parcours compétitif par l’étape « Orientation 

Départementale 2 ». 

 

A l’issue de l’étape « Orientation départementale 2 », les équipes seront dirigées vers les 

différentes finales. 

 

Quotas 

Toutes les étapes d’Orientation sont soumises à des quotas au prorata du nombre d’équipes 

engagées dans les départements. (Les quotas seront communiqués au cours de la saison) 

 

Système d’organisation par Poules 

Pour certaines catégories d’âge, en fonction du nombre d’équipes engagées dans la même 

catégorie, les départements (sur « l’étape Départementale 1 ») devront organiser par tirage 

au sort des poules. 

• Entre 1 et 23 équipes engagées dans la même catégorie : 1 poule. 

• Entre 24 et 35 équipes engagées dans la même catégorie : 2 poules. 

• 36 équipes engagées et + : 3 poules. 

 

Dans le cas d’organisation de qualification par poules, les équipes seront soumises au 

classement vertical pour aborder l’étape « Orientation Départementale 2 » 

C’est à l’issue de cette étape que les équipes seront dirigées vers les différentes finales. 

Orientation 

Départementale 1 

Orientation 
Départementale 2 

Finale 
Départementale 

Finale  
Inter-

Départementale 
A – B  
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Ordonnancement des organigrammes 

Pour les étapes (Orientation ou Finale) les organigrammes seront élaborés par tirage au sort 

intégral, via ORDOGYM : « Ordonnancement aléatoire » 

 

Palmarès et titre par equipe 

Etapes d’Orientation : 

• Classement annoncé 

• Palmarès édité 

• Pas de titre décerné 

• Podium récompensé 

 

Finales : 

• Classement annoncé 

• Palmarès édité 

• Titre décerné 

 

Lors des finales de chaque échelon territorial, un classement individuel (par catégorie 

d’équipe) sera établi afin de récompenser les 3 premières gymnastes. Seules celles-ci seront 

annoncées. 

 

Information complémentaire 

La finale « Inter-départementale » (Finale A et B) sera organisée en double plateau – 

quadruple jury.
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Les programmes 

 

A partir de cette saison les programmes régionaux ou Inter-Régionaux propres à chaque territoire 

n’existent plus. 

La Fédération Française de Gymnastique propose sur tout le territoire des programmes communs 

à toutes les régions. 

 

Faire référence à la brochure technique fédérale pour connaître le contenu exact de chaque 

programme. 

 

EQUIVALENCES DE PROGRAMMES – SAISON 2016-2017 ET SAISON ACTUELLE 

 

Ce tableau est donné à titre indicatif. 

 

Saison 2016-2017 Saison 2017-2018 

Filière Performance 

National A Code FFGym Performance -Code FIG aménagé 

National A – 10/13 ans Code FFGym Performance 

National B Code FFGym Performance  

Inter-Régional A Poussines –Imposés(B) – C 

et D 

Performance Poussines 8-9 ans – Code FFG 

Poussines 

Filière Fédérale 

Trophée Fédéral (1.00 pt) -Inter-Régional A – 

B et C 

Code FFGym – Fédéral A 

Régional A - Imposés A et B Code FFGym – Fédéral B Poussine 

Régional B et C Code FFGym - Fédéral B 
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PERFORMANCE 
 

Les gymnastes âgées de 10 ans et plus présentant les capacités pour la gymnastique de 

performance pourront accéder à ce niveau, conseillé à partir de 4 entraînements hebdomadaires. 

Articulé autour d’une grille unique d’éléments, 2 programmes avec des exigences de composition 

propres permettent de différencier les niveaux de pratique en fonction de l’âge en individuelle, et 

selon les catégories en équipe. 

 

 

Code FFGym Performance - Code FIG aménagé 

• 8 éléments issus du Code FIG – Valeur des éléments du code de pointage. 

• 4 Exigences de Composition – Identiques à celle du Code FIG – 2.00 pts 

• Valeur de liaison FFG 

• Bonification sur Note Finale, en fonction de la Note de Départ  

• Exécution et Valeur Artistique : Code FIG 

 

Code FFGym Performance 

• 8 éléments issus du Code FFG – Valeur des éléments du code de pointage (Des 

éléments A FFG à 0.10 et des éléments sans valeur ont été ajoutés) 

• 4 Exigences de composition – Propre à ce programme – 2.00 pts 

• Bonifications sur Note de Départ 

• Exécution et Valeur Artistique : Code FIG 

 

Code FFGym - Performance 8-9 ans 

Proposé aux jeunes gymnastes de 8 et 9 ans présentant un potentiel pour la gymnastique de 

performance ou de haut niveau, ce programme évolutif a pour objectif une formation de qualité 

dans le respect des exigences techniques, garant de la progression future. Un entraînement 

hebdomadaire de 3 ou 4 séances minimum est nécessaire pour accéder à ce niveau de pratique 

en toute sécurité. 

• 8 éléments issus du tableau des éléments du Code FFG Performance Poussines. 

• Exigences de Composition (spécifiques à ce programme) – 2.00 points maximum. 

• Bonifications (spécifiques à ce programme)  

• Exécution et Valeur Artistique : Code FIG 
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FEDERALE A 
 

Basé sur une grille d’éléments à chaque agrès et proposé aux gymnastes de 10 ans et plus qui 

s’entrainent 2 à 3 fois par semaine. Ce programme correspond aux anciennes « DIR » et 

« Trophée Fédéral 1.00 pt ». 

• Au minimum 6 éléments issus de la grille Fédéral A. 1 élément par famille (6 familles) 

• 2.00 points par élément 

• 3 x 0.50 (maximum) de bonification 

• Note de départ maximum : 13.50 points 

• Exécution : Tableau des fautes générales spécifiques à ce programme 

 

FEDERALE B 
 

Adapté aux capacités des gymnastes débutantes à partir de 7 ans et pratiquant 1 à 2 fois par 

semaine. Ce programme représente le 1er niveau de compétition. 

Fédéral B à partir de 10 ans 

• Au minimum 5 éléments issus de la grille Fédéral B. 1 élément par famille (4 familles) 

plus 1 élément au choix dans la grille. 

• 2.00 points par éléments 

• Note de départ maximum 10 points 

• Exécution : Tableau des fautes générales spécifiques à ce programme. 

 

Fédéral B poussines 7 à 9 ans 

• Au minimum 4 éléments issus de la grille Fédéral B. 1 élément par famille (4 familles)  

• 2.00 points par élément 

• Note de départ maximum 8 points 

• Exécution : Tableau des fautes générales spécifiques à ce programme 
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Les programmes Access 

 

ACCESS Gym est une offre de pratique non compétitive, simple, motivante et facile à mettre en 

place pour capter de nouveaux publics et les fidéliser. 

Ce programme d’animation est attractif avec une approche pédagogique dynamique, 

progressive et une formalisation des progrès par paliers successifs. 

 

LES RENCONTRES DE PROXIMITE 
 

La FFG propose l’organisation de rencontres de proximité : 

• Club 

• Inter-Club 

• Départementale 

• Inter-Départementale (Regroupement de 2 départements maximum pour faciliter la 

proximité) 

Sous contrôle des structures déconcentrées départementales ou régionale. 

 

Ces rencontres se situent en amont du premier niveau de compétition.  

La rencontre de proximité ACCESS GYM est un événement fédéral officiel dédié à la validation 

des programmes : 

• ACCESS GYM Général 

• ACCESS GYM par discipline : GAF 

 

ACCESS GYM GENERAL 
 

Ce programme doit permettre au jeune pratiquant d’acquérir les bases nécessaires à une pratique 

gymnique spécialisée. 

 

A partir de 6 ans dans la saison sportive. 

• Niveau 1 à 5 : Organisation Club ou Inter-Club – Entre Octobre et Juin 

• Niveau 6 à 10 : Organisation Départementale ou Inter-Départementale (Regroupement 

de 2 départements maximum au choix des départements) – Octobre et Juin 

Pour connaître les dates de validation des niveaux 6 à 10, se référer aux plans d’actions 

départementaux 

 

ACCESS GYM GAF 
 

Prolongement du programme ACCESS GYM Général. 
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Ce programme d’animation permet la validation de niveaux de compétences techniques de 

formation, d’évaluation et de classification des gymnastes. 

 

A partir de 7 ans dans l’année sportive. 

• Niveaux Blanc, Jaune et Orange : Organisation Club ou Inter-Club – Entre Octobre et 

Juin 

• Niveaux Vert, Bleu et Rouge : Organisation Départementale ou Inter-Départementale 

(Regroupement de 2 départements maximum au choix des départements) – Entre 

Octobre et Juin 

Pour connaître les dates de validation des niveaux Vert, Bleu et Rouge se référer aux 

plans d’actions départementaux. 
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Les compétitions départementales 

 
Les engagements en compétition doivent être faits par Internet https://www.ffgym.fr/ 
 
A l’engagement les gymnastes doivent être licenciées. Impossibilité de s’engager sans être 
licencié. 

 
 

DATE / LIEU DES 
COMPETITIONS 

 

DATE LIMITE 
D’ENGAGEMENT 

(Nominatifs 
seulement) 

 

DATE LIMITE 
MUSIQUES 

SUR DJ GYM 

 
CATEGORIE 

 
16 - 17 Décembre 2017 

PONTAULT COMBAULT 
 

 
10 Novembre 2017 

 
6 Décembre 

2017 

Départ 1 Eq Féd A 
Départ Indiv 
Performance 

27 - 28 Janvier 2018 15 Décembre 2017 
17 Janvier 

2018 

Départ Eq 
Performance 

Départ 2 Eq Féd A 

3 - 4 Février 2018 
AS CHELLES / MITRY 

15 Décembre 2017 
24 Janvier 

2018 
Départ 1 Féd B et 

Fed Poussins 

10-11 Mars 2018 
Qualifications GP 1 

24 Janvier 2018   

24-25 Mars 2018 
Qualifications GP 2 

SAVIGNY LE TEMPLE 
 24 Janvier 2018   

31 Mars - 1er Avril 2018 
MELUN 

/ 21 Mars 2018 
Départ 2 Féd B et 

Féd Poussins 

19 -20 Mai 2018 
COMBS LA VILLE 

/ 9 Mai 2018 
Finale Départ Féd A, 
Féd B, Féd Poussins 

26-27 Mai 2018  
Finales GP 1 

/ /  

9-10 Juin 2018 
Finales GP 2 

PONTAULT COMBAULT 
/ /  

 

 

(*) Toutes les gymnastes individuelles doivent s’engager au département et débuter leur sélection 

à cet échelon.  

Y compris les gymnastes finalistes des Championnats de France de la saison passée. 

 

(**) Performance Equipes : 12 ans et + : Code FIG Aménagé 

-  Nouvellement engagées et équipes Nat A4 à Nat A6 de la saison 2016-2017 : 

Début de compétition en Inter-Départemental (compétition de secteur) 

- Équipes classées en 2016-2017 du 4ème au 12ème rang en Nat A2 (12 ans et +), ainsi que 

toutes les équipes ayant concouru en Finale Nat A3 (12 ans et +) :  

Début de compétition en Finale Régionale 

https://www.ffgym.fr/
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MODIFICATION DE COMPOSITION D’EQUIPE 
 

• Performance équipe et Fédéral A - (Application de la réglementation fédérale) 

Jusqu’à 5 jours avant la compétition (le lundi pour une compétition débutant le samedi), les 

modifications sont à réaliser via l’interface ENGAGYM. Seules les modifications conformes à la 

réglementation et validées seront prises en compte. 

 

A moins de 5 jours de la compétition, seules les modifications liées à un remplacement de 

gymnaste pour raison médicale seront acceptées. Un certificat médical doit obligatoirement 

être fourni. Sans certificat médical (y compris le jour même de la compétition) le club ne 

pourra pas modifier la composition de son équipe. 

 

• Fédéral B  

Toutes les modifications sont à réaliser via l’interface ENGAGYM ou le jour même de la 

compétition.  

Il n’est pas nécessaire de présenter un certificat médical pour toute modification d’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
48 

Le secteur jugement 

 

DESIGNATION DES JUGES 

 
• Filière performance (Individuelle et équipes) – Compétitions Inter-départementales et 

Régionales. 
Les Jurys D1 seront convoqués par les responsables de secteur ou par la responsable 
régionale.  
Jury D2 et E : Juges clubs (faire référence au tableau ci-dessous) 
 

• Filière Fédérale (Equipes) 
Jury D et E : Composé uniquement de juges club (faire référence au tableau ci-dessous) 
L’organigramme des juges sera communiqué dans le dossier de l’événement. Un lien google 
permettra aux clubs de renseigner les noms des juges (date limite fixée à une semaine maximum 
de l’événement) 

 

PREROGATIVES DES JUGES GAF 
 

• 4 niveaux de juge : N1 – N2 – N3 – N4  

• Deux entrées en formation possibles : N1 ou N2 (*) 

• Obligation d’être diplômé N2 pour passer le N3 et d’être N3 pour passer le N4 

• Formation de juges pour tous les niveaux 

• Journées d’information / recyclage pour les juges actuellement N1 et N2 

• Prérogative des juges sur la Région Ile de France– voir tableau ci-dessous. 

(*) Pour débuter sa formation directement en Niveau 2, le stagiaire doit parfaitement maitriser la 

terminologie gymnique et la symbolique de base. 

 

Que peut-on juger jusqu’en Région Ile de France en fonction de son niveau ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces prérogatives sont Fédérales. Nous attirons votre attention sur le point suivant : 

Un juge Niveau 1 (anciennement OU nouvellement formé) n’a pas accès aux compétitions 

de performance (Même pas en tant que Jury E) 

 
 

Fédéral A – B 
et Poussine 

Performance 
Code FFG 

Performance 
Code FIG 
Aménagé 

 Jury D Jury E Jury D Jury E Jury D Jury E 

 N1 X X     

 N2 X X X X  X 

N3 X X X X X X 

N4 X X X X X X 



 
49 

Il est donc impératif d’envoyer en formation vos juges actuellement Niveau 1 en 

formation Niveau 2 sur la saison 2017-2018 

 

 

En engageant une équipe ou des individuelles dans une filière, le club doit s’assurer qu’il pourra 

répondre au niveau de juge demandé. Il incombe donc aux clubs de prévoir un plan de formation 

de ses juges en fonction de ses intentions compétitives, et de planifier la répartition de ses juges 

pour la saison. 

 

Pour connaître les dates des cours merci de consulter la brochure des formations :  

• Niveau 1 : les plans d’actions départementaux. 

• Niveau 2 - 3 - 4 : la brochure des formations CIFF - IDF 
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LA FORMATION DES JUGES N1 GAF 

 

Compétences 
visées 

Calculer la Note E : identifier et évaluer les fautes générales et 
spécifiques aux agrès des programmes du secteur fédéral. 
Calculer la note D des programmes du secteur fédéral 

Programmes 
concernés 

 

Fédéral A pour rôle du jury D 
Fédéral A pour rôle du jury E 

Contenu de la 
formation 

Droits et devoirs du jury 
Méthode d’écriture des pénalisations 
Reconnaissance sur vidéo et technique des éléments du 
programme fédéral 
Symbolique de base et symbolique des éléments du programme 
fédéral 
Tableaux des fautes générales et spécifiques du programme 
fédéral 
Pratique du jugement 

Documents 
indispensables à la 

formation Juge 1 

 Règlement technique GAF 2017/2018 
 Brochures des programmes GAF 2017/2018 
 Lettre FFG GAF 2017/2018 

Conditions 
d’inscription 

 Être licencié(e) FFG 
 Être né(e) en 2003 et avant (avoir 15 ans en 2018) 

Contenu du dossier 
d’inscription : 
AVANT LE 20 

OCTOBRE 2017 

 Une fiche d’inscription à compléter via un formulaire Google 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQK_UclPnRO80biyrf
844pZ5p4e8MoDSKDKOJ52kL1LEIC4Q/viewform 
 Règlement par virement bancaire   
 

 

COURS JUGE GAF N1 

DATES (*) HORAIRES LIEU 

Dimanche 5 Novembre 2017 9h – 16h 

PREVOIR UN REPAS 

FROID POUR TOUS LES 

COURS 

 

Gymnase Maurice Bacquet 

9 rue Guy Rabourdin 

77500 CHELLES 

Dimanche 12 Novembre 

2017 

Dimanche 26 Novembre 

2017 

 

Examen 
Samedi 9 Décembre 2017 14h – 18h 

Collège Saint Laurent 
LAGNY SUR MARNE 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQK_UclPnRO80biyrf844pZ5p4e8MoDSKDKOJ52kL1LEIC4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQK_UclPnRO80biyrf844pZ5p4e8MoDSKDKOJ52kL1LEIC4Q/viewform
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JOURNEE D’INFORMATION / RECYCLAGE JUGES N1 GAF 
 

Inscription avant le 20 Octobre 2017 via le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf995rnKbWDRGTiahzcKnY4qN37iHsG0rth6VJnlM

1shxf7Mg/viewform 

Samedi 2 Décembre 2017 
9h00-13h00 OU 14h00-18h00 

Collège Saint Laurent 
LAGNY SUR MARNE (à confirmer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf995rnKbWDRGTiahzcKnY4qN37iHsG0rth6VJnlM1shxf7Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf995rnKbWDRGTiahzcKnY4qN37iHsG0rth6VJnlM1shxf7Mg/viewform


 
52 

Les Grands Prix de Seine-Et-Marne 2018 

 

Demande d’organisation des Grands Prix avant le 30 Septembre 2017 : 

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSF4MLPL_XEGKYY7ILNCO-
RAORVXA62UCDJLT0XME4VUR4ZMWG/VIEWFORM 
 

PROGRAMMES 
 
Pour les 10 ans et + : programmes Libre 2, 3, 4, 5 (de l’an dernier) et Performance 
Pour les Poussines : programmes Libre 2, 3, 4, 5 
Pas de GP pour les gymnastes évoluant sur les programmes Performance en Individuel dans 
les compétitions officielles sur la saison 2017/2018. 
 

MUSIQUE 
 

QUALIFICATIONS DES GRANDS PRIX 2018 
 
Dates et Lieu : 10-11 Mars (lieu non défini) et 24-25 Mars 2018 à SAVIGNY 
Frais d’engagement : 5€ / gymnaste engagée 
Date limite des engagements : 24 Janvier 2018 
Règlement à adresser par virement bancaire au CD GYM 77 en indiquant bien sur l’ordre de 
virement GP + nom du club 
 
En fonction du nombre d’engagées, certaines catégories ne matcheront qu’en Finale. 
 
Suite aux Qualifications, les réunions des Grand Prix de Seine-et-Marne auront lieu les : 7 Mai 
2018 et 17 Mai 2018 
 

FINALES DES GRANDS PRIX 2018 
 

Date : 26-27 Mai 2018 (lieu non défini) et 9-10 Juin 2018 à PONTAULT COMBAULT 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4MlPL_xegkYY7ILncO-RaOrvXa62UcdJLT0Xme4VUR4ZMWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4MlPL_xegkYY7ILncO-RaOrvXa62UcdJLT0Xme4VUR4ZMWg/viewform
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
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Le Comité Technique GR 

 

 

Anne-Sophie 

ANDRIESSE 

Présidente 

Technique GR 

06 82 10 74 59 anneso.andriesse@free.fr 

 

Virginie ANDRIESSE 

Membre 
07 50 88 51 12 virginieandriesse@free.fr 

 

Marie 

BONNOUVRIER  

Membre 

06 12 82 08 13 gr.marie.prof@gmail.com 

 

Gwladys LOYEZ 

Membre 
06 79 11 94 46 gwladys@ums-gr.com 
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La rénovation du système compétitif GR 2017/2018 

 

EQUIVALENCES DE PROGRAMMES – SAISON 2016/2017 ET SAISON ACTUELLE 
 

INDIVIDUELLES ENSEMBLES 

Saison 2016/2017 Saison 2017/2018 Saison 2016/2017
  

Saison 2017/2018 

Nationales A, B, C Nationales A, B, C National ensemble National ensemble 

Inter-régionales A 
Poussines 

Nationales B à finalité 
régionale 

National Equipe National Equipe 

Trophée Fédéral A Fédéral A Nationale Duo Nationale Duo 

Inter-régionales Trophée Fédéral B Trophée Fédéral A Trophée Fédéral A 

Régionale Trophée Fédéral C Trophée Fédéral B Trophée Fédéral B 

Libre expression / Trophée Fédéral C Trophée Fédéral C 

Inter-régionales A 10-
11 ans 

Nationales C Inter-régional B/C Trophée Fédéral Duo 

  Inter-régional D/E Trophée Fédéral E 

  Poussines Inter-
régionales A 

Nationale E à finalité 
régionale 

  Poussines Inter-
régionales D/E 

Trophée Fédéral B  
7-8 ans ou 8-9 ans 

 

Les programmes GR  

Les programmes sont téléchargeables dans le plan d’action GR sur le site du CRIFGYM :  

http://www.crif-ffgym.com/ 

 

PROGRAMMES ENSEMBLES POUSSINES MAINS LIBRES 
 
Nombre de gymnastes dans l’ensemble : 4 à 6 
Destinés aux Poussines 1ère et 2ème année  
2 difficultés corporelles 
1 élément corporel 
2 ondes 
Chaque famille corporelle est représentée (saut, rotation, équilibre) 
1 pas chorégraphique min. 
4 collaborations 
Temps autorisé : 1 min 15 à 1 min 30 
Paroles autorisées 
 

 

 

http://www.crif-ffgym.com/
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Les compétitions départementales  

 

CALENDRIER 
 

 
DATE / LIEU DES 
COMPETITIONS 

 

DATE LIMITE DES 
PRE-

ENGAGEMENTS 

DATE LIMITE 
D’ENGAGEMENT 

Nominatifs 

DATE 
LIMITE 

MUSIQUE 
SUR DJ 

GYM 

 
CATEGORIE 

 
14 – 15 Octobre 

2017 
BAILLY 

ROMAINVILLIERS 

 
16 Septembre 2017 

 
24 Septembre 2017 

Ne pas tenir 
compte de la date 

du 5 Octobre 

 
24 

Septembre 
2017 

 
Indiv Nat A, B, 

C, TF A, B 

 
10 – 11 Février 2018 

LA FERTE SOUS 
JOUARRE 

 
31 Octobre 2017 

 
13 Décembre 2017 

 
20 Janvier 

2018 

 
Ensemble Nat A, 

B, C et 
esthétique, IR A, 
B, C, D, E et TF 

A, B, C et 
rencontres inter-
clubs Poussines 

 

 

 

En engageant un ensemble ou des individuelles dans une filière, le club doit s’assurer qu’il 

pourra répondre au niveau de juge demandé. Il incombe donc aux clubs de prévoir un plan 

de formation de ses juges en fonction de ses intentions compétitives, et de planifier la 

répartition de ses juges pour la saison. 

 
 

DEMANDES D’ORGANISATION DE COMPETITION 
Les demandes d’organisation des compétitions départementales sont à faire avant le 30 
Septembre 2017 en cliquant sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4MlPL_xegkYY7ILncO-
RaOrvXa62UcdJLT0Xme4VUR4ZMWg/viewform 
 

MUSIQUES 
Les musiques des gymnastes devront être téléchargées sur DJ GYM via l’interface fédérale 3 
semaines avant chaque compétition départementale. 
Les musiques devront être également sur clé USB dans le cas où il y aurait un problème. 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4MlPL_xegkYY7ILncO-RaOrvXa62UcdJLT0Xme4VUR4ZMWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4MlPL_xegkYY7ILncO-RaOrvXa62UcdJLT0Xme4VUR4ZMWg/viewform
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Le secteur jugement 

 

PREROGATIVES DES JUGES GR 
 

 FINALES NATIONALES REGION (conseillé) 

 
Juges 

convoqués 
Juges clubs 

Juges 

convoqués 
Juges clubs 

Finales Indiv  

 Nat A, B, C – 

Fédérale indiv 

Juges N4 

1 juge par association 

N4 min (tirage au sort 

publié 1 semaine 

avant) 

Juges N4 
1 juge par association 

N3 min 

Fédérales 

Ensembles 
Juges N4 

1 juge par association 

N3 min (tirage au sort 

publié 1 semaine 

avant) 

Juges N4 
1 juge par association 

N1 min 

Nationale 

Ensembles / 

Duo 

Juges N4 Néant Juges N4 
1 juge par association 

N3 min 

Nationales 

Equipes 
Juges N4 Néant Juges N4 

1 juge par association 

N4 

 

En engageant une équipe ou des individuelles dans une filière, le club doit s’assurer qu’il pourra 

répondre au niveau de juge demandé. Il incombe donc aux clubs de prévoir un plan de 

formation de ses juges en fonction de ses intentions compétitives, et de planifier la répartition de 

ses juges pour la saison. 

Pour connaître les dates des cours, merci de consulter pour les : 
Niveau 1 : ce plan d’action départemental 
Niveau 2, 3, 4 : la brochure des formations CIFF-CRIFGYM 
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LA FORMATION DES JUGES N1 GR 
 

Contenu  
en attente du Colloque 

National des Juges 
 

 Exécution / Artistique (Individuels et Ensembles Fédérales) 
 Contenus CF123 
 Généralités Code FIG 

Documents 
indispensables à la 
formation Juge 1 

 Brochure Technique Nationale GR  
 Plan d’action Régional et du CD GYM 77 
 Code de pointage FIG GR 2017/2020 version Janvier 2017 
 Brochures des Coupes Formations 1-2-3 
 

Conditions 
d’inscription 

 

 Être licencié(e) FFG 
 Être né(e) en 2003 et avant 
 

Contenu du dossier 
d’inscription : 
AVANT LE 30 

SEPTEMBRE 2017 

 Une fiche d’inscription à compléter via un formulaire Google 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmPVyRppvaasgh8v-
WxDVxUoIZJhy3Kcopx2Ls9tY7zNO5A/viewform 
 Règlement par virement bancaire   
 

 

COURS JUGE GR N1 

DATES (*) HORAIRES LIEU ADRESSE 
Dimanche 8 Octobre 

2017 
9h – 16h 

Prévoir repas froid 
MEAUX Pôle Espoir GAF         

Rue Albert Schweitzer 

Dimanche 5 
Novembre 2017 

9h – 16h 
Prévoir repas froid 

LA FERTE /S 
JOUARRE 

 

Dimanche 12 
Novembre 2017 

9h – 13h 
PONTAULT 
COMBAULT 

26 rue de l’Orme aux 
Charrons 

Dimanche 26 
Novembre 2017 

9h – 16h 
Prévoir repas froid 

MEAUX Pôle Espoir GAF         
Rue Albert Schweitzer 

Dimanche 3 
Décembre 2017 

A confirmer   

 

Examen  
Dimanche 21 Janvier 2018 de 8h30 à 12h30 
Maison Départementale des Comités Sportifs 

Bld Charles De Gaulle 
MENNECY 

 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmPVyRppvaasgh8v-WxDVxUoIZJhy3Kcopx2Ls9tY7zNO5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmPVyRppvaasgh8v-WxDVxUoIZJhy3Kcopx2Ls9tY7zNO5A/viewform
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LE RECYCLAGE DES JUGES N1 GR 
 

Inscription à faire avant le 25 Septembre 2017 via le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRlrCTARBr6p5Gp12crOiMiO3RsxmrYkenmXxpGj

rA3EDitw/viewform 

DATES HORAIRE LIEU ADRESSE 

Dimanche 1er 

Octobre 2017 

9h - 16h 

Prévoir repas froid 

PONTAULT 

COMBAULT 
26 rue de l’Orme aux 

Charrons 

Samedi 14 Octobre 

2017 
13h – 15h 

BAILLY 

ROMAINVILLIERS 

Salle du Coq faisan 

au 5A rue de Magny à 

BAILLY 

ROMAINVILLIERS 

Dimanche 12 

Novembre  
9h – 13h 

PONTAULT 

COMBAULT  

26 rue de l’Orme aux 

Charrons 

 

 

 

Les regroupements départementaux 

 

Responsable : Anne-Sophie ANDRIESSE 

Objectif : Détection des talents 

Public : Gymnastes nées en 2011 (Poussine 1 d’exception), 2010, 2009, 2008 d’exception. 

Présence de l’entraîneur et des gymnastes à tous les regroupements pour un bon suivi. 

Programmes : orientation du niveau vers la CF4 

Dates et lieu à définir : 5 Novembre 2017 (La Ferté ?) + 4 Février 2018 (Bailly ?) + 4 Mars 2018 

(Pontault ou La Ferté) + 29 Avril 2018 (Pontault ou La Ferté) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRlrCTARBr6p5Gp12crOiMiO3RsxmrYkenmXxpGjrA3EDitw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRlrCTARBr6p5Gp12crOiMiO3RsxmrYkenmXxpGjrA3EDitw/viewform
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LA FORMATION CONTINUE DES CADRES 

 

LIEN D’INSCRIPTION : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFu4CbB6NAdvG69FN3wUZDGCUFa4rrScJ9wAY
NQKOWOehHMw/viewform 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le mercredi avant chaque formation. 
REGLEMENT : 
20€ la ½ journée (par stagiaire) 
30€ la journée complète (par stagiaire) 
Règlement par chèque obligatoire à donner à Davy ROY le jour de la formation (un règlement 
par jour de formation). 
 

DATE SUJET LIEU HORAIRE 

17 Septembre 
2017 

Préparation physique de 
début de saison 

Gymnase Maurice 
Baquet 

Rue Guy Rabourdin 
77500 CHELLES 

9h – 12h 

1er Octobre 
2017 

Préparation mentale 
(appréhender la 
compétition, que se passe-
t-il dans la tête de nos 
gymnastes ? 

? 9h – 12h 

15 Octobre 
2017 

Préparation physique 
spécifique SOL/SAUT 
(matin) 
Technique SAUT (Lune et 
Rondade) après-midi 

Gymnase Léo 
Lagrange 
2 rue Lara 

77430 CHAMPAGNE 
SUR SEINE 

Matin 9h- 12h 
 
 
Après-midi 13h – 16h 

29 Octobre 
2017 

Préparation physique 
sprécifique barres asym et 
barre fixe le matin 
Technique barre (soleil et 
lune) l’après-midi 

 
Gymnase du COSEC 

Rue de l’Ecluse 
77360 VAIRES SUR 

MARNE 

Matin 9h – 12h 
 
 
 
Après-midi 13h 16h 

19 Novembre 
2017 

Chorégraphie 
(placements, sauts et 
pivots) le matin  
Chorégrapghie : relation 
musique mouvement 
l’après-midi 

Gymnase Léo 
Lagrange 
2 rue Lara 

77430 CHAMPAGNE 
SUR SEINE 

Matin 9h – 12h 
 
 
Après-midi 13h 16h 

10 Décembre 
2017 

Préparation physique GR 
le matin 
Acrobatie GR l’après-midi 

Gymnase Maurice 
Baquet 

Rue Guy Rabourdin 
77500 CHELLES 

Matin 9h – 12h 
 
Après-midi 13h 16h 

14 Janvier 
2018 

Technique poutre 
(souplesse, roue, rondade, 
flip, facial, costal) 

Gymnase du COSEC 
Rue de l’Ecluse 

77360 VAIRES SUR 
MARNE 

9h – 16h 
Pause de 12h à 13h 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFu4CbB6NAdvG69FN3wUZDGCUFa4rrScJ9wAYNQKOWOehHMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFu4CbB6NAdvG69FN3wUZDGCUFa4rrScJ9wAYNQKOWOehHMw/viewform
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LA FORMATION DES CADRES TOUTES DISCIPLINES 

 

Responsable de la formation : Davy ROY 

Condition d’inscription : Etre licencié FFG et avoir 15 ans dans l’année du diplôme 

L’inscription se fait auprès du CRIFGYM ainsi que le règlement. La Région rétribue ensuite 

auprès des Départements. (Cf Brochures des formations CRIFGYM)  

DATES  LIEU 

Dimanche 22 Octobre 2017 Module “animer”  

Gymnase Maurice Baquet 

Rue Guy Rabourdin 

77500 CHELLES 

Lundi 23 Octobre 2017 Module “animer” 

Mardi 24 Octobre 2017 Module Access Gym Général 

+ aide animateur 

Mercredi 25 Octobre 2017 Module Access Gym Général  
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EN RESUME 

 

 

Inscription Date limite 

Affiliation / Cotisation 
départementales 

Comprise dans la part régionale  

Formation Juge 

Formation Juge N1 GAM 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddx5quMS9b
mHMAqeFrOzjFy0q8Np4aAo3U8wgyFarx1CK2yw/viewfor

m 

25 Septembre 
2017 

Formation Juge N1 GAF 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQK_UclPnR
O80biyrf844pZ5p4e8MoDSKDKOJ52kL1LEIC4Q/viewform 

20 Octobre 2017 

Journée 
d’information/recyclage Juge 

GAF 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf995rnKbWD
RGTiahzcKnY4qN37iHsG0rth6VJnlM1shxf7Mg/viewform 

20 Octobre 2017 

Formation Juge N1 GR 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmPVyRppv
aasgh8v-WxDVxUoIZJhy3Kcopx2Ls9tY7zNO5A/viewform 

30 Septembre 
2017 

Recyclage Juge GR 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRlrCTARBr6
p5Gp12crOiMiO3RsxmrYkenmXxpGjrA3EDitw/viewform 

25 Septembre 
2017 

Formation Cadre 

Formation continue des cadres 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFu4CbB6N
AdvG69FN3wUZDGCUFa4rrScJ9wAYNQKOWOehHMw/v

iewform 

Le Mercredi de 
chaque formation 

Formation des cadres 
Animer 

http://www.crif-ffgym.com/Centre-Ile-de-France-de-
Formation_r7.html 

30 Septembre 
2017 

Organisation des compétitions 

Demande d’organisation des 
compétitions départementales 

GAM GAF GR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4MlPL_xegk
YY7ILncO-

RaOrvXa62UcdJLT0Xme4VUR4ZMWg/viewform 

10 Sept 2017 GR 
30 Sept 2017 

GAM/GAF 

Engagements GR 

Indiv A effectuer sur l’interface fédérale 

Pré eng 07/09 au 
16/09 

Eng 07/09 au 
24/09 

Ens/Indiv A effectuer sur l’interface fédérale 

Pré-eng 02/10 au 
31/10 

Eng 02/11 au 
13/12 

Engagements GAM 

Eq Perf, Dep 1 Fed B, Dep 1 
Fed Poussins 

A effectuer sur l’interface fédérale 10 Novembre 2017 

Eq Fed A, Dep 2 Fed B, Dep 2 
Fed Poussins 

A effectuer sur l’interface fédérale 10 Novembre 2017 

Indiv Perf A effectuer sur l’interface fédérale 10 Novembre 2017 

Fin Dep Eq Fed B, Fed 
Poussins 

A effectuer sur l’interface fédérale  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddx5quMS9bmHMAqeFrOzjFy0q8Np4aAo3U8wgyFarx1CK2yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddx5quMS9bmHMAqeFrOzjFy0q8Np4aAo3U8wgyFarx1CK2yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddx5quMS9bmHMAqeFrOzjFy0q8Np4aAo3U8wgyFarx1CK2yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQK_UclPnRO80biyrf844pZ5p4e8MoDSKDKOJ52kL1LEIC4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQK_UclPnRO80biyrf844pZ5p4e8MoDSKDKOJ52kL1LEIC4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf995rnKbWDRGTiahzcKnY4qN37iHsG0rth6VJnlM1shxf7Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf995rnKbWDRGTiahzcKnY4qN37iHsG0rth6VJnlM1shxf7Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmPVyRppvaasgh8v-WxDVxUoIZJhy3Kcopx2Ls9tY7zNO5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmPVyRppvaasgh8v-WxDVxUoIZJhy3Kcopx2Ls9tY7zNO5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRlrCTARBr6p5Gp12crOiMiO3RsxmrYkenmXxpGjrA3EDitw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRlrCTARBr6p5Gp12crOiMiO3RsxmrYkenmXxpGjrA3EDitw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFu4CbB6NAdvG69FN3wUZDGCUFa4rrScJ9wAYNQKOWOehHMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFu4CbB6NAdvG69FN3wUZDGCUFa4rrScJ9wAYNQKOWOehHMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFu4CbB6NAdvG69FN3wUZDGCUFa4rrScJ9wAYNQKOWOehHMw/viewform
http://www.crif-ffgym.com/Centre-Ile-de-France-de-Formation_r7.html
http://www.crif-ffgym.com/Centre-Ile-de-France-de-Formation_r7.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4MlPL_xegkYY7ILncO-RaOrvXa62UcdJLT0Xme4VUR4ZMWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4MlPL_xegkYY7ILncO-RaOrvXa62UcdJLT0Xme4VUR4ZMWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4MlPL_xegkYY7ILncO-RaOrvXa62UcdJLT0Xme4VUR4ZMWg/viewform
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Engagements GAF 

Dep 1 Eq Fed A, Dep Indiv 
Perf 

A effectuer sur l’interface fédérale 10 Novembre 2017 

Dept Eq Perf, Dep 2 Fed A A effectuer sur l’interface fédérale 15 Décembre 2017 

Dep 1 Eq Fed B, Dep 1 Eq 
Fed B Poussines 

A effectuer sur l’interface fédérale 15 Décembre 2017 

Dep 2 Eq Fed B, Dep 2 Eq 
Fed B Poussines 

A effectuer sur l’interface fédérale  

Fin Dep Eq Fed A, Fed B et 
Fed B Poussines 

A effectuer sur l’interface fédérale  

Grand Prix de Seine-et-Marne 
Compléter la fiche d’engagement et renvoyer par mail au 

cdgym77.secretariat@gmail.com 
24 Janvier 2018 

 


