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Délégué Administratif Régional  
 

M. Dominique BOISTEAUX 
dominique.boisteaux@free.fr 

 

 

Déléguée Technique Régionale 
 

Mme Sandra CATALA 
Tél : 06.60.69.53.45 
sandracatgr@sfr.fr 
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1. Calendrier des compétitions :  

 

Région Individuelles : Nationales A, B, C / Trophées Fédéraux / Indiv Pouss 
 

Samedi 5 et Dimanche 6 Novembre 2016 à Draguignan 
 

Région des Ensembles Nationaux / Programmes Inter-Régionaux et Régionaux : Ens IR B 8-11 ans / 
Ens IR C / IR D / DR 8-9ans Trophées Fédéraux 

 

Samedi 11 et Dimanche 12 Mars 2017 à Istres 
 

Région Trophées Fédéraux 
 

Samedi 25 et Dimanche 26 Mars 2017 à Nice 
 
 

2. Les engagements :  

 

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

 avant le 23 Octobre pour les Individuels Nationaux et Trophée Fédéral 
 avant le 15 Février pour les ensembles Nationaux et ensembles programme de Zone, 

DC4 Pouss 
 avant le 10 Mars pour les ensembles Trophées Fédéraux. 

 

Pour chaque compétition, tous les clubs PACA GR 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, … 
 
 

Nb : afin de faciliter l’organisation des compétitions, prenez soin de renvoyer « en temps et en heure » 
et de remplir correctement les documents que le club organisateur vous demande dans le dossier. 
 
 

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. 
 
 
 

3. Les forfaits : 
 

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) 
 
 
 
 
 

http://www.ffgym.fr/
http://www.ffgym.fr/
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4. Les fiches :  

 

A remettre obligatoirement à l’accueil du lieu de la compétition : 
 

Pour les catégories Individuelles : 5 fiches par enchainements pour le secteur performance. 

Pour les catégories Ensembles : 5 fiches pour tous les ensembles du secteur performance et ceux du trophée fédéral A 
et C ainsi qu’en  trophée fédéral B en 16-17 ans  et 18 ans et +. 
 

Attention : vous devez compléter les fiches correctement nom/prénom de la gymnaste, pour les individuelles, 

catégorie, club et numéro de l’ensemble si vous en avez plusieurs dans la catégorie. 
 
 
 

5. Les musiques :  
 

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. 
 
 
 

6. Le jury : 
 

Des juges convoqués sont désignés par la responsable régionale du jugement en fonction du niveau, des compétences 
et du comité départemental. Ces juges devront officier pour la durée totale  de la compétition. 
Des juges club et des juges de ligne devront compléter le jury. 
 

Répartition du jury : Individuelles :   3 Juges désignés, pris en charge par le Comité Régional 
Ensembles :  3 Juges désignés, pris en charge par le Comité Régional 

 3 Juges désignés, pris en charge par le Comité Régional 
 

Une répartition équitable sera faite entre les différents départements de la région concernés par la compétition.  

 

Pour chaque compétition, les associations devront donner au plus vite les noms des juges-
clubs au Comité Régional pour chaque catégorie dans laquelle ils auront été désignés. 

 

Présence : obligatoire à la réunion des juges. 
 

La tenue : est obligatoire, tailleur bleu marine, jupe ou pantalon (noir toléré) et chemisier blanc. Privilégier les 
chaussures plates. Dans le cas contraire, le juge ne pourra officier. 
 

Comportement : Les juges ne sont pas autorisés à utiliser leur téléphone pendant qu’ils officient, ni à communiquer 
entre eux. 
 

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. 
 

Juge de niveau inférieur au niveau demandé (pour les catégories à finalité régionale) : Une amende de 75 
euros sera à régler avant l’entrée en compétition du club concerné, sinon les gymnastes de ce club ne seront pas 
classées pour les niveaux à finalité régionale. 
 
 
 
 
 

http://www.ffgym.fr/
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7. Je suis entraîneur : 

 

La tenue : survêtement et baskets (pas de tenue de ville).   
 

Comportement : les entraîneurs ne doivent pas marcher avec leurs baskets sur les praticables d’échauffement, par 
respect du matériel et par mesure d’hygiène. 
Je me dois de vérifier que mes gymnastes sont en possession de leur licence et d’une pièce d’identité. 
Ne pas filmer, ni photographier dans l’aire de compétition. 
 
 
 

8. Nationale par Equipes :  

 

Les associations qualifiées d’office sont considérées comme participant au Championnat de France. Il appartient à 
chaque club de déclarer forfait et/ou de désengager nominativement ses gymnastes et de valider le paiement via 
l’interface EngaGym. Réf : Règlement Technique FFG GR 2016/2017, page 33 
 
Les autres équipes doivent s’engager dans leur zone respective auprès du DTZ. 
 

ATTENTION ! 
 

Pour s’engager en Nationale par Equipes, les associations doivent présenter au moins un deuxième ensemble composé 
d’autres gymnastes participant dans un niveau inférieur (Nationale ou Trophée Fédéral). 

Réf : Règlement Technique FFG GR 2016-2017, page 34 

 
 
 

9. Programme Régional : 

 

DR 8-9 ans (Ex DC4 Poussine) 

 

Même programme que les IR D 10-11 ans ballon, à finalité régionale. 
Attention ! Les poussines doivent être engagées en CF. 
 

> Département :  4 ou 5 Février 2017 
> Finale Régionale : 11 ou 12 Mars 2017 

 
 
 

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

 Candidature :  
1 Etre licencié FFGym 2017 
2 Etre titulaire du juge niveau 1 GR 

 

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

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

 Formation : présence obligatoire 
 

Dimanche 9 Octobre 2016  à Toulon 
    Dimanche 20 Novembre 2016  à Toulon 
 

 Examen : Samedi 14 Janvier 2017  lieu à déterminer 

 

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

 

 
 

  
 

 Conditions d’inscriptions  
 

- Inscription en ligne (www.ffgympaca.com)  

- Etre licencié FFG 2017 

- S’acquitter des droits d’inscription : 210 € pour l’Animateur Fédéral 

35 € pour l’Aide Animateur 

(Chèque libellé à l’ordre du Comité Régional PACA) à renvoyer au Comité Régional PACA à Toulon 
 

Formations « Aide Animateur » et « Animateur Fédéral »:  
 

Formations Dates Lieux 

Module 1 « Animer » Dimanche 27 Novembre 2016 A déterminer 

Module 2 « Animer » Dimanche 4 Décembre 2016 A déterminer 

Module 1 « AccessGym Général »  
(+ Aide Animateur) 

Samedi 12 Novembre 2016 Marseille 

Module 2 « AccessGym Général » 
accompagnement d’un  groupe sur une rencontre de 

proximité.   
Dimanche 13 Novembre 2016 Marseille « Massilia » 

Module 1 « AccessGym Disciplinaire » Dimanche 29 Janvier 2017 A déterminer 

Module 2 « AccessGym Disciplinaire » Dimanche 19 Mars 2017 A déterminer 
 

Autres renseignements utiles :  

1. Afin de valider l’Animateur fédéral votre présence ACTIVE à toutes les formations est indispensable. 
2. Vous serez également évalué sur les modules pédagogiques. 
3. L’autorisation parentale pour les mineurs est obligatoire (voir chapitre « GENERALITES ») 

http://www.ffgympaca.com/
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Ce secteur s’adresse particulièrement aux gymnastes de 7 à 11 ans. Elle regroupe les pré-requis nécessaires 
aux pratiques compétitives.  
Afin de ne pas freiner la progression des gymnastes les plus avancées, il est autorisé de passer directement le 
niveau 3 ou le niveau 4. Cela sous-entend que les éléments des niveaux précédents soient travaillés et acquis 
en amont. 
 
 

Les  COUPES FORMATIONS niveaux 1-2-3-4-5 sont des programmes nationaux. 

 La CF1 est gérée par le club. 

 Les CF2 et 3 sont gérées par la région, déconcentrées sur les départements pour les 2 Etapes. 

 La CF4 est gérée par la zone (les regroupements régionaux sont mis « en sommeil » vu le peu d’engagées 
en CF4 pour cette saison) 

 
 
 

 COUPE FORMATION 1 :    à l’initiative des clubs. 
 
 
 

 COUPE FORMATION 2 

 

 
PERIODES  

DATES 
PREPARATION 

PHYSIQUE 
PREPARATION 
CORPORELLE 

PREPARATION AUX ENGINS 

En Club 1er trimestre 6 Tests Physiques   

ETAPE 1 : 
Département  

2ème trimestre  

6 Tests Physiques : 
 

Détente 
Sautillés 
Gainage 

Course de 20m 
Ecart facial 
Fermeture 

Le ML 
Enchaînement libre, 
conçu et appris en 

club avec 8 éléments 
imposés 

L’engin «programmé» 

Cerceau 
 

Enchaînement libre, conçu et 
appris en club avec 5 éléments du 

répertoire. 

ETAPE 2: 
Département  

3ème trimestre   

Le ML 
Enchaînement libre, 
conçu et appris en 

club avec 8 éléments 
imposés 

L’engin «surprise» 
séquence apprise en club qq 
semaines avant la 2ème étape, 
avec 3 éléments du répertoire.  

 

Les éléments du ML CF2 sont choisis au niveau national.  Ils seront téléchargeables sur le site FFGYM (base documentaire, 
technique et sportif) à partir de fin novembre 2016. 
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 COUPE FORMATION 3 

 
 

Information de la FFG concernant la Nouvelle réglementation de la CF 2 et 3 : à consulter sur notre site du comité 
PACA (www.ffgympaca.com) dans l’onglet  « ESPACE CLUBS », « DOCUMENTATION », puis vous allez dans  
« GYMNASTIQUE RYTHMIQUE » et pour finir « REGLEMENTS TECHNIQUE GR ».  
 

 DATES 
PREPARATION 

PHYSIQUE 
PREPARATION 
CORPORELLE 

PREPARATION AUX ENGINS 

En Club 1er trimestre 9 Tests Physiques   

ETAPE 1 : 
Département  

2ème trimestre  

9 Tests Physiques : 
Détente 
Sautillés 
Gainage 

Course de 20m 
Ecart facial 
Fermeture 

Ecart D et G, 
 Pont 

Le ML 
Enchaînement  
imposé de 45’’à 

1min, conçu par les 
responsable POP de 

chaque zone. 

L’engin «programmé» 

Cerceau 
 

Enchaînement libre, conçu et 
appris en club avec 5 éléments du 

répertoire. 

ETAPE 2: 
Département  

3ème trimestre   

Le ML 
Enchaînement  
imposé de 45’’à 

1min, conçu par les 
responsable POP de 

chaque zone. 

L’engin «surprise» 
séquence apprise en club qq 
semaines avant la 2ème étape 

avec 5 éléments du répertoire. 

 

Le ML CF3 est le même que la saison 2015/2016. Les éléments choisis au niveau national, sont issus du répertoire 
CF3. Ce ML imposé est téléchargeable sur le site de la zone SE. 
 
 

 LA COUPE FORMATION 4 

 
Le niveau 4 est géré par la zone.  
 

Pour plus d’informations (engagements, programme…) : Brochure de zone « Secteur Jeunesse » 
 
A noter : Le ML devient libre. Il doit avoir une durée de 45 secondes à 1min et comprendre 4 difficultés dont : 

- Un saut par battement tendu 
- Un équilibre  
- Un pivot 
- Une difficulté au choix 

 

 1ère étape CF4 : le Mercredi 30 Novembre 2016 à Avignon 
Tests de zone : Physiques et morphologiques.  
Engagement à la Zone obligatoire avant début novembre 2016 

 

 2ème étape CF4 : le Dimanche 14 Juin 2017  le lieu sera fixé après la 1ère étape des CF4 en fonction des 
clubs engagés. 
Confirmation d’engagement obligatoire avant début mai 2017. 

 
La Coupe Zone : un classement par année d’âge se fera indépendamment de l’attribution des rubans de la CF4. Seront 
alors comptabilisés les tests techniques. 
 

http://www.ffgympaca.com/

