
Trampoline  Cycle 2020-2024 

 

 

TRA – Programme P.A.S PACA  

 

 

 

PLAN D’ACTION SAISON 2021/2022 
 
 
Responsable P.A.S Région : Gilles DEMURGET – Coordonnateur ETR 

 

Référent P.A.S TRA : Emilie GIORDANO   

 

Equipe technique : Audrey INNOCENTI – Lucien VIVIANI – Tristan LAJARRGE (CTS) 

 
Depuis la saison 2020-2021, une partie des tests PNE doit être validée en région. Des tests 

sont mis en place dans toutes les régions sur des critères d’évaluation communs.   

La validation de ces tests passés en région, permet la présentation des gymnastes aux tests 

nationaux. 

Les engagements aux tests PNE se feront via l’espace EngaGym (date limite fixée au 22 

novembre 2021). 

Frais d’engagement à la filière P.A.S : 20 € par gymnaste pour la saison. 

• Journée évaluation + détection : Dimanche 12 décembre 2021 (La Seyne sur mer) 

- Journée d’évaluation P.R.E sur les compartiments à valider en région pour accéder aux 

tests P.N.E nationaux pour les 11-14 ans (collectif régional). 

 

-Journée de détection haut niveau pour les 8-10 ans, et présentation des tests P.N.E. 

(collectif jeunes) 

11-14 ans : convoqués 

8-10 ans : invités 

 

1 entraîneur par club devra être présent par collectif 

 

Si l’effectif des 2 collectifs est trop important sur le dimanche 12 décembre, les 8-10 ans se 

regrouperont le samedi 11 décembre après-midi (Six-Fours). 

 

 



Trampoline  Cycle 2020-2024 

 

• Journée Préparation tests nationaux + détection :  Samedi 8 janvier 2022  

Journée de détection haut niveau pour les 8-10 ans et de préparation aux tests PNE 2020-

2021 pour les 11-14 ans.  

11-14 ans : convoqués 

8-10 ans : invités  

 

• Stage collectif régional et collectif jeunes :  19-20-21 avril 2022  

Stage de 3 jours pour l’ensemble des collectifs. Préparation aux échéances nationales 

(Championnat de France individuel Elite et National + PNE). 

A l’étude, possibilité de faire de ce stage, un stage inter-régional 

 

 

PRISE EN CHARGE 

 

Référent P.A.S TRA : Emilie GIORDANO (Vacations – frais de déplacement - nuitées + repas) 

 

Equipe technique : Vacations (hors CTS) – frais de déplacement - nuitées + repas 

 

Entraineurs accompagnateurs clubs : prise en charge nuitées + repas - transport à la charge 

des clubs. 

 


