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IMPORTANT ! Possibilité de passer les niveaux 1 et 2 dans la même saison. 
 

EXAMEN NIVEAU 1 
 

Le Comité Régional PACA organise une session d’examen de juge niveau 1. 
 

 Candidature :  
1. Etre licencié FFGym 2017 
2. Avoir 15 ans au cours de l’année sportive (être né en 2002) 

 

 Inscription en ligne (www.ffgympaca.com) avant le 16 Octobre 2016  

 

Chèque de 20 € à l’ordre du Comité Régional PACA à envoyer à Toulon (inscription examen + livret de juges) 
 

 Formation :  La formation se fait au niveau départemental 
 

 Examen : Samedi 7 Janvier 2017 (le matin) lieu à déterminer 
 

Pour présenter l’examen, il est impératif d’assister à tous les cours de formation proposés (aucune dérogation ne sera 
acceptée). 

 

 Autres renseignements utiles : Etre titulaire de la Licence FFGym 2017, Autorisation parentale pour les 
mineurs (voir chapitre « GENERALITES ») 

 
 

FORMATION NIVEAU 2 

 

Le Comité Régional PACA organise une session de formation et d’examen de juges niveau 2. 
 

 Candidature :  
1 Etre titulaire du niveau 1 
2 Etre licencié FFGym 2017 
3 Avoir 15 ans au cours de l’année sportive (être né en 2002) 

 

 Inscription en ligne (www.ffgympaca.com) avant le 9 Octobre 2016 
 

Chèque de 30 € à l’ordre du Comité Régional PACA à envoyer à Toulon (Formation + examen) 
 

 Formation : Dimanche 9 Octobre 2016 de 9h30 à 17h30 
Dimanche 6 Novembre 2016 de 9h30 à 17h30           à Toulon 
Samedi 3 Décembre 2016 de 9h30 à 17h30 

 

 Examen : Samedi 7 Janvier 2017 (l’après-midi)   à déterminer 
 

Pour présenter l’examen, il est impératif d’assister à tous les cours de formation proposés (aucune dérogation ne sera 
acceptée). 
 

 Autres renseignements utiles : Licence FFGym 2017, Carnet de Juge, Code de Pointage FIG, sont à fournir à 
chaque action (formation, examen), Autorisation parentale pour les mineurs (voir chapitre 
« GENERALITES ») 

 

 

http://www.ffgympaca.com/
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GENERALITES 

 

 

        Des quotas seront appliqués à l’issu des Championnats Départementaux pour 
toutes les catégories. 
 

Compétition Départementale OBLIGATOIRE 
 
Pour participer aux compétitions, il y a plusieurs procédures à suivre : 
 

o Engagement général via l’interface EngaGym à partir du site www.ffgym.fr 
 Inscrire le nombre d’équipes et/ou d’individuelles que vous engagez sur la saison 2016-2017 

avant le : 
6 Janvier Nationale – Trophée Fédéral (Equipes et Individuels) 

 

o Les confirmations d’engagements sont à réaliser via l’interface EngaGym à partir du site www.ffgym.fr en 
respectant les dates de forclusion : 

12 Février  Nationale – Trophée Fédéral – DIR Critérium – Fed Zone (Individuels) 
19 Février  Nationale – Trophée Fédéral – Fédéral Zone (Equipes) 
19 Mars DIR Critérium - DR Libre Région A 
2 Avril   CE – DR Libre Région B – Indiv Finale B (DIR/FEDZ) 

 

Pour chaque compétition, tous les clubs PACA GAF pourront consulter sur le site du Comité Régional: 
 

 15 jours avant la compétition régionale, le dossier général et technique (comprenant l’organigramme, 
les jurys, hôtel, restauration, plan, …) 

 

Les compétitions régionales sont placées sous l’autorité de l’équipe Technique PACA. 

 

La brochure technique fédérale fait référence pour les règlements compétitifs généraux, les règles d’ordre vestimentaire, 
discipline, … 
 

Le contrôle des licences n'est pas obligatoire mais possible sur chaque compétition, à l'initiative des 
responsables. Les participants devront donc être en possession de leur licence pour toutes les compétitions. 
Pour les compétitions par équipes/ensembles/formations, une vérification de la composition de celles-ci sera 
réalisée avant l'entrée sur le plateau de compétition, en complément du contrôle de licences. 
 

 

 

 
 

Les changements de compositions d’équipes sont à faire AVANT LE JEUDI MIDI.  
Passé ce délai, les gymnastes ne pourront pas participer à la compétition, excepté pour raison médicale 

(joindre le certificat). 

 

 

 

 

http://www.ffgym.fr/
http://www.ffgym.fr/
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Les FORFAITS sont à déclarer via l’interface EngaGym à partir du site www.ffgym.fr en respectant les dates de 

forclusion : 10 jours maximum avant la compétition, passé ce délai, les droits d’engagements seront dus, excepté pour 
raison médicale (joindre un certificat) 
 
 

MUSIQUE : La gestion des musiques est informatisée sur les compétitions. 
 

Pour toutes les compétitions, les musiques des enchaînements devront être transmises via l’interface DJGym à partir 
du site www.ffgym.fr  au format « mp3 ». 
 

Nous vous demanderons tout de même d’emmener une clé USB avec toutes les musiques de vos gymnastes. 
 
 

ECHAUFFEMENT : 
 

Le Comité Régional appliquera la règlementation Fédérale en ce qui concerne les salles d’échauffement pour les 
compétitions régionales. Seul un échauffement articulaire, dans une salle annexe, sera effectué au préalable. 
 

Pour les programmes FFG (libre FFG), l’échauffement par agrès sur le plateau de compétition sera : 
a. En équipe de 5 minutes 
b. En Individuel d’1 minute par gym 

 

Pour les programmes sur Code FIG ou FIG aménagé, l’échauffement par agrès sur le plateau de compétition sera : 
c. En équipe de 7 minutes 
d. En Individuel d’1 minute 30 par gym 

 
 

ORDRE DE PASSAGE : 
 

Pour les compétitions par équipes, placement selon le résultat obtenu sur les compétitions départementales sauf sur les 
premiers tours du matin, le Comité Régional favorisera les clubs de proximité afin de ne pas pénaliser les clubs 
éloignés. 
 

Pour les compétitions individuelles, regroupement par clubs et tirage au sort sauf sur les premiers tours du matin, le 
Comité Régional favorisera les clubs de proximité afin de ne pas pénaliser les clubs éloignés. 

 
 

TOP 12 ET NATIONALE 12 ANS et +  

 

Après les finales Top 12, Nat A1 & Nat A2 de 2016, 27 équipes sont qualifiées directement pour les finales 2017. 
Les équipes qualifiées directement en finale Nationale sont automatiquement engagées. Il appartient au club de 
déclarer forfait ou de valider l’engagement par le règlement des droits. 
 

Les équipes classées de la 4ème à la 12ème place de Nat A2 en 2016, ainsi que les équipes ayant concouru en Nat A3 
sont qualifiées directement en Zone. (Réf : Règlement Technique FFG GAM/GAF 2016-2017 page 43) 
 
 

ATTENTION !  
 

Un club engagé en TOP 12 et/ou Nationale 12 ans et + doit OBLIGATOIREMENT présenter 1 équipe dans la même 
discipline dans un niveau inférieure (Hors catégories pour les 7-9 ans).  

Cette équipe doit participer à une compétition de niveau Départemental et figurer au palmarès. A défaut, l’équipe ne 
sera pas autorisée à concourir. (Réf : Règlement Technique FFG GAM/GAF 2016-2017 page 43) 

 
 

 

http://www.ffgym.fr/
http://www.ffgym.fr/
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PROGRAMME REGIONAL 

(Catégorie à l’initiative de la Région PACA) 

 
 CIRCUITS EDUCATIFS à Finalité Régionale (compétition le 29-30 Avril et 1er Mai) 
 

3 niveaux : CABRIOLE : gymnaste née entre 2008 et 2010 - Musique Imposée 
        ARABESQUE : gymnaste née entre de 2008 et 2010 - Musique Imposée 
        SISSONNE : gymnaste née seulement en 2008 et 2009 – Musique Libre 
 

Programme : Programmes libres FFG aménagés (en ligne sur le site du Comité PACA, dans “ESPACE 
CLUBS“, “DOCUMENTATION“, “GAF“ et “REGLEMENTS TECHNIQUES GAF“) 
 

Format de l’équipe : 5/5/4 
 

Classement : Individuelle et par équipe (dans chaque catégorie) et par demi-journée de compétition 
 

 Pas de classement individuel pour les gymnastes nées en 2008 ayant participées sur la 
compétition Individuelle dans la catégorie DIR Critérium Poussine. 
 
 

 EQUIPE DR LIBRE REGION A & B à Finalité Régionale (DR Libre Région A compétition le 8-9 Avril et DR 
Libre Région B, le 29-30 Avril et 1er Mai) 
 

Catégories : Benjamine / BMC et Toutes Catégories 
 

Programme : Libre Région A & B (en ligne sur le site du Comité PACA, dans “ESPACE CLUBS“, 
“DOCUMENTATION“, “GAF“ et “REGLEMENTS TECHNIQUES GAF“) 

 

Format de l’équipe : 5/4/3 
 

Classement : par équipe (dans chaque catégorie) et par demi-journée de compétition 
 

Interdiction aux gymnastes inscrites en Individuelle dans les catégories « Fédéral Zone, Trophée 
Fédéral et Nationale » 
 
 

 INDIVIDUELLE - FINALE B DIR CRITERIUM / FEDERAL ZONE  le 29-30 Avril et 1er Mai 
 

Catégories : Fédéral Zone : Benjamine / Minime / Cadette / Junior / Senior  
          DIR Critérium : Benjamine / Minime  

 

Programme : Fédéral Zone et DIR Critérium (voir Brochure de Zone) 
 

Gymnastes concernées : gymnastes non qualifiées sur le Championnat Régional du 4 et 5 Mars 2017 
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TABLEAUX SYNOPTIQUES FEMININ 

A FINALITE REGIONALE 

 
 
 

EQUIPES 

Catégories 

Poussine Benjamine Minime Cadette Junior Sénior 

Programme 
Nombre de 
Gymnastes 

Finalité Sélection 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
99 et 
avant 

Age 
7 

ans 
8 

ans 
9 

ans 
10 

ans 
11 

ans 
12 

ans 
13 

ans 
14 

ans 
15 

ans 
16 

ans 
17 

ans 
18 ans et 

+ 

DR 
Libre 

Région  
A & B 

   BENJ        
Libre FFG 
aménagé 

Programme 
régional 

5/4/3 Région D    BENJ / MINIMES / CADETTES    

   TOUTES CATEGORIES 

Circuits 
Educatifs 

POUSSINES          

Libre FFG 
aménagé 

Programme 
régional 

5/5/4 Région D 

 
 REGLE POUR LES CHANGEMENTS DE COMPOSITION D’EQUIPES : 
 

Compétitions à Finalité Régionale (DR LA & LB et Circuits Educatifs) : 
Département à la Région : autorisation de faire 2 changements de nom sur la composition d’équipe 

 
Compétitions à Finalité Zone et Nationale : 

Référence : Règlement Technique FFG GAM/GAF page 15 

 
 
 

INDIVIDUELLES 

Catégories 
POUSSINE 

Programme Finalité Sélection 10 09 08 

Age 7 ans 8 ans 9 ans 

Circuits Educatifs 

   Libre FFG 
aménagé 

Programme 
Régional 

Région D    
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JURY DE COMPETITION 

 

Les juges sont désignés par la responsable régionale en fonction des compétences et pour la durée de la compétition. 
 

Compétition Individuelle :  4 Juges Experts désignés et pris en charge par le Comité Régional 
Juges Clubs : 1 juge (niv.2 min.) par club  

 

Compétition par Equipes :  
NATIONALE  4 Juges Experts désignés, pris en charge par le Comité Régional 
   Juges Clubs : 1 juge (min. N3 ou 4) par club 

 

 TROPHEE FEDERAL 4 Juges Experts désignés, pris en charge par le Comité Régional 
Juges Clubs : 1 juge (min. N2) par club  

 

DIR / DR / CE  Un responsable à l’agrès est choisi parmi les juges de club présents et ne sera pas pris 
en charge par le Comité Régional (vacation et frais de déplacement) 
Juges Clubs : 1 juge (min. N1) par club  

 

Tenue : La tenue conforme est obligatoire, tailleur bleu marine (jupe ou pantalon) et chemisier blanc, 
dans le cas contraire, le juge ne pourra officier. 

 
 

Absence de juge : Une amende de 150 € sera à régler avant l’entrée en compétition de l’équipe concernée, sinon              
celle-ci ne sera pas classée. 

 
 

Lorsqu’un club qualifié, et devant présenter un juge, déclare forfait avant la parution officielle des 
jurys, les clubs suivants sont susceptibles d’être sollicités. Un club déclarant forfait après la parution des jurys, doit 
contacter dans les meilleurs délais le/la responsable des juges pour s’informer de l’obligation ou non de la présence du 
juge (référence Brochure Technique FFG 2017 GAM/GAF page 17) 

 

JE SUIS JUGE 

 

IL FAUT : 
 Vérifier l’heure de la compétition 

 Arriver 5 mn avant l’heure de la réunion des juges 

 Avoir mon matériel personnel (crayons, feuilles de CTS, …) 

 Connaître le programme de la compétition 

 Etre en possession des codes et programmes. 

 Avoir les documents adaptés (le livret de juges et la licence) 

 Etre en tenue officielle (ensemble bleu marine et haut blanc)  

 Quitter le plateau à la fin de la compétition  

 Garder son téléphone portable éteint durant toute la période de jugement et ne l’utiliser qu’en dehors du plateau 
de compétition 

 

JE SUIS ENTRAINEUR 

 

 LICENCE: Je me dois de vérifier que mes gymnastes sont en possession de leur licence et d’une pièce 
d’identité. 


