
 

 
     
 
 
Nous avons bien enregistré l’engagement de vos gymna
Soyez assurés que mettons tout en œuvre pour que cette compétition soit source de grande 
satisfaction pour toutes les gymnastes présentes, leurs entraîneurs et leurs familles.
Voici quelques informations et précisions complémentaires
 
 
 SAISIE DE LA LISTE NOMINATIVE

 
Pour tous les clubs qui ne l’auraient pas encore fait

Il est URGENT de 
(gymnastes + entraîneurs + juges)
ont été transmis  
Pour quelques clubs ayant déjà saisi la liste nominative de leur délégation
impératif de saisir également les entraîneurs et juges 
accrédités et accéder au plateau de compétition
Vous voudrez bien indiquer à la suite du nom du juge son niveau
Date limite vendredi 25
Au-delà du 25/10, les gymnastes non inscrites nominativement seront retirées des 
organigrammes pour laisser leur place aux gymnastes actuellement en liste 
« réserve » 
 

 ATTENTION  : si vous rencontrez
le site ( déconnexion avec erreur 503) ceci est du à un dysfonctionnement 
temporaire de notre serveur et complètement indépendant du site lui
Si tel est le cas, prendre contact avec nous directement
 

 Rappel important : toutes les gymnastes engagées doivent être en p
licence FFG 2019/2020

 
 il ne vous est plus possible d’ajouter des gymnastes non engagées car les capacités 

maximales en effectif sont désormais atteintes
 

 
 
 
 
 

Les organigrammes des compétitions ne pourront être réalisés qu’à réception de la 
totalité des noms, prénoms et années de naissance de toutes les gymnastes engagées.

Ils seront ainsi mis en ligne très rapidement 
si les clubs retardataires font le nécessaire 

 

l’engagement de vos gymnastes, entraîneurs et juges
mettons tout en œuvre pour que cette compétition soit source de grande 

toutes les gymnastes présentes, leurs entraîneurs et leurs familles.
Voici quelques informations et précisions complémentaires : 

SAISIE DE LA LISTE NOMINATIVE 

ne l’auraient pas encore fait ou incomplètement 
Il est URGENT de finaliser la saisie nominative complète 
(gymnastes + entraîneurs + juges) via le site en utilisant les codes d’

Pour quelques clubs ayant déjà saisi la liste nominative de leur délégation
saisir également les entraîneurs et juges pour qu’ils puissent être 

accrédités et accéder au plateau de compétition 
Vous voudrez bien indiquer à la suite du nom du juge son niveau 

vendredi 25 octobre – modifications possibles jusqu’au 4 novembre
delà du 25/10, les gymnastes non inscrites nominativement seront retirées des 

organigrammes pour laisser leur place aux gymnastes actuellement en liste 

si vous rencontrez des difficultés à valider votre liste en ligne via 
le site ( déconnexion avec erreur 503) ceci est du à un dysfonctionnement 
temporaire de notre serveur et complètement indépendant du site lui

prendre contact avec nous directement 

: toutes les gymnastes engagées doivent être en p
licence FFG 2019/2020 

il ne vous est plus possible d’ajouter des gymnastes non engagées car les capacités 
maximales en effectif sont désormais atteintes. 

compétitions ne pourront être réalisés qu’à réception de la 
totalité des noms, prénoms et années de naissance de toutes les gymnastes engagées.

Ils seront ainsi mis en ligne très rapidement 
si les clubs retardataires font le nécessaire au plus vite

et juges via le site. 
mettons tout en œuvre pour que cette compétition soit source de grande 

toutes les gymnastes présentes, leurs entraîneurs et leurs familles. 

 : 
complète de votre délégation 

ite en utilisant les codes d’accès qui vous 

Pour quelques clubs ayant déjà saisi la liste nominative de leur délégation : il est 
pour qu’ils puissent être 

 : 2 ou 3 ou 4 
modifications possibles jusqu’au 4 novembre 

delà du 25/10, les gymnastes non inscrites nominativement seront retirées des 
organigrammes pour laisser leur place aux gymnastes actuellement en liste 

cultés à valider votre liste en ligne via 
le site ( déconnexion avec erreur 503) ceci est du à un dysfonctionnement 
temporaire de notre serveur et complètement indépendant du site lui-même. 

: toutes les gymnastes engagées doivent être en possession de la 

il ne vous est plus possible d’ajouter des gymnastes non engagées car les capacités 

compétitions ne pourront être réalisés qu’à réception de la 
totalité des noms, prénoms et années de naissance de toutes les gymnastes engagées. 

Ils seront ainsi mis en ligne très rapidement  
au plus vite. 



 
 
 

 PROGRAMME COMPETITIF 
 
Compétitions « MINI-CIGALES et CIGALETTES » : programme FFG Performance 2019-2020 

 Compétition  « CIGALES ESPOIR - AVENIR » : GAF - Lettre FFGym n°1 - Septembre 2019 
 

La compétition sera évaluée par un double jury dirigé par les juges experts FFG et les juges 
des clubs participants. 
Les informations techniques prévisionnelles : organigrammes – timing – horaires …… seront 
mises en ligne dès la fin des inscriptions et les précisions définitives y seront dans les jours qui 
précèdent la compétition. 
 

 Nombre d’entraîneurs autorisés 
les règlements techniques prescrits dans la brochure FFG de la saison en cours 
s’appliqueront de fait, principalement sur le respect du nombre d’entraîneurs présents 
sur le plateau de compétition en fonction du nombre de gymnastes engagées pour 
chaque catégorie. 

 Organisation des échauffements  
La réglementation fédérale s’appliquera également à partir de cette édition pour 
l’organisation des échauffements : à savoir : préparation articulaire générale de 20 
minutes dans la salle annexe puis temps d’échauffement supplémentaire par gymnaste à 
chaque agrès 

 
 TRANSMISSION DES MUSIQUES DE SOL : 

En fichier MP3 : une musique par gymnaste avec:  
nom /prénom/année de naissance/club/catégorie de compétition sur l’adresse suivante  

contact@elite-gym-massilia.com 
 
 
 RESERVATION DE CHAMBRES 

Pour tous les clubs qui le souhaitent, vous pouvez bénéficier de tarifs négociés avec les hôtels 
partenaires du groupe ACCOR : encore de la disponibilité sur l’ADAGIO St-Charles (derrière la 
gare et en liaison Metro directe avec le Palais des Sports de Marseille), il vous suffit de 
prendre directement contact avec le service réservation de l’hôtel. 
 

 RESERVATIONS DE REPAS 
Pour les clubs souhaitant prendre les repas (vendredi midi et/ou soir- samedi midi 
uniquement et dimanche Midi) sur place, il est IMPERATIF de nous faire savoir le nombre 
de repas souhaités 

 soit si vous souhaitez la totalité des repas pendant le séjour, directement en ligne lors 
de la saisie de votre liste nominative en cochant le champ « repas » en face de chaque 
nom inscrit puis en validant le paiement (nous pourrons vous rembourser le repas du 
samedi soir qui est automatiquement compté par retour de votre paiement sur le 
compte bancaire utilisé )  

 soit par retour de la fiche jointe à ce courriel accompagnée du chèque correspondant si 
vous ne prenez que quelques repas 



 
 
 
en  effet,  l’effectif important de personnes prévues sur ces repas exige une commande 
affinée auprès de notre traiteur et ne nous permet aucune improvisation ! 
Ainsi les tickets repas seront préparés à votre attention dès validation en ligne ou réception 
du chèque correspondant à votre commande (au tarif de 10€/repas) et seront à récupérer dans 
votre dossier d’accueil  

 
 RESERVATION DE PLACES 

 
Pour les clubs qui souhaitent réserver des places pour les compétitions :  
Il suffit de télécharger le formulaire spécial clubs FFG sur le site à la rubrique 
« réservations » et le renvoyer en suivant les instructions 
 

 ATTENTION : ces tarifs spéciaux licenciés FFG s’appliquent à toutes les personnes 
inscrites sur la liste présentée par le club, y compris les familles des licenciées, cette 
disposition n’étant valable que dans le cas où la demande émane du club. 
 

 Nous vous rappelons que les participants des catégories Espoir, Avenir, Cigalettes et 
Mini-Cigales ,(gymnastes, entraîneurs et juges) pourront sur présentation de leur 
badge assister gratuitement à la compétition MASTER MASSILIA du samedi après-
midi, ainsi qu’aux finales TOP-GALA du dimanche après-midi   

 
 

 ACCUEIL GENERAL 
 
Enfin à votre arrivée sur le Palais des Sports de Marseille, vous devrez vous présenter à 
l’accueil général à côté de la billetterie, coté stade Vélodrome. 
 
Vous y recevrez votre dossier complet :  

 Accréditations pour les gymnastes, les entraîneurs et les juges 
  Tickets repas pour ceux qui en auront fait la commande 
 Factures et attestations de paiement 
 Organigramme des compétitions  
 Toute autre information complémentaire utile.......¨ 

 
 

 Note à l’attention de tous les clubs et plus particulièrement ceux des 
gymnastes concourant sur la 1ère rotation du samedi 17 novembre matin: 
il vous faudra impérativement retirer votre dossier d’accueil avant le début 
de l’échauffement afin de permettre le meilleur déroulement de ce 1er tour.  
Pour ce faire, l’accueil des clubs est ouvert toute la semaine de 9h à 19h et plus 
particulièrement : 
 le vendredi 16/11 de 9h à 20h 
 le samedi 17/11 et dimanche 18/11 à partir de 7h00 
 

 
En souhaitant la meilleure réussite à toutes nos jeunes gymnastes……… 


