
 

 

TEAMGYM 

 

PROGRAMME REGIONAL 2020/2021 

 

Pour cette année particulière en raison de l’épidémie de covid et avec les mesures sanitaires mises en 

place actuellement, nous ne pouvons pas organiser une compétition « normale ». 

Nous vous proposons donc une nouvelle formule pour cette année qui se fera sous forme de 2 vidéos à 

envoyer au comité. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou problématiques rencontrées. 

Des aménagements pourront surement être possible. 

 

1ère VIDEO : promotion de la TEAMGYM  OUVERT A TOUS LES CLUBS DE LA PACA 

Nous vous proposons de réaliser une première vidéo représentant notre discipline : la TeamGym.  

Le principe est un concours entre clubs ! 

Lorsque nous aurons réceptionné toutes les vidéos, elles seront mises en ligne ensemble sur les réseaux 

sociaux pour être soumises aux votes du public. 

 

Le Comité PACA réalisera ensuite un montage promotionnel. 

 

CONTRAINTES DE TOURNAGE VIDEO : 

• Filmez au format horizontal / paysage obligatoirement 

 

COMPOSITION : 

• Montage vidéo qui représente la TeamGym. Vous avez une totale liberté pour cette 

vidéo (mise en scène, lieu, tenues… libres). Soyez inventifs et créatifs. 

• Critères imposés : 

o Esprit d’équipe 

o Originalité, inventivité 

o Une partie artistique et une partie acrobatique 

o Relation musique/mouvement 

 

JURY : 

• 75% = vote du public via les réseaux sociaux 

• 25% = vote des membres de la commission TeamGym du comité régional et des 

représentants départementaux. 

 



 

 

2ème VIDEO : compétitive  OUVERT A TOUS LES CLUBS DE LA PACA 

Cette 2ème vidéo est à visée compétitive.  

Elle est basée sur le programme du code de pointage TeamGym, avec quelques aménagements. 

En raison du manque d’entraînement, lié aux restrictions sanitaires, n’hésitez pas à vous adapter et à 

simplifier pour une pratique en toute sécurité. 

 

CONTRAINTES DE TOURNAGE VIDEO : 

• SOL : filmez au format horizontal / paysage et de face sur un seul plan 

• TUMBLING : filmez au format horizontal en se positionnant à l'emplacement de la 

table des juges (face à la réception) 

• MINI TRAMP : idem tumbling 

AMENAGEMENTS : 

➔ Matériel : 

- Sol : aire de compétition 12x12m  

Si non reprise en intérieur = en extérieur (sur pelouse, parking…)  

Si reprise en intérieur = praticable 

- Tumbling : idem code 

- Mini-tramp : Pas de table de saut pour toutes les catégories 

 

➔ Généralités : 

- Nombre de gym : 6 à 12 gym (possibilité d’adaptation) 

- Tenues : cf. code de pointage filière fédérale pour tous 

Si non reprise en intérieur, pour le sol, les baskets (portées par tous) seront 

autorisées sans être obligatoirement identiques. 

- Jury : cf. code de pointage 

1 juge par club et jugement sur vidéos lors d’une réunion en visio. 

 

Un palmarès global et/ou par agrès sera effectué 

En filière performance : 

Possibilité d’envoyer 1, 2 ou 3 agrès.  

En filière fédérale : 

Possibilité d’envoyer 1 ou 2 agrès (car le tumbling et le mini-tramp sont combinés) 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME FILIERE « FEDERALE » (toutes divisions) : 

➔ Programme au sol : 

- Formations : pas de petite formation 

- Difficultés :   

- Porters : ils doivent être déstructurés, schématisés pour qu’il n’y ait pas de contact 

entre les gyms 

- Pivots : si non reprise en intérieur = non comptabilisés 

 

➔ Tumbling :  

  - cf code de pointage 

 

➔  Mini-tramp : 

  - cf code de pointage 

 Attention seulement 3 passages au lieu de 4 sur le mini-tramp et le tumbling combinés (2 passages 

mini-tramp + 1 passage tumbling ou 1 passage mini-tramp + 2 passages tumbling) seront présentés. 

 

 

PROGRAMME FILIERE « PERFORMANCE » (toutes divisions) : 

➔ Programme au sol : 

- Durée : de 1’ à 3’ 

- Formations : pas de petite formation 

- Difficultés :   

-Porters : doivent être déstructurés, schématisés pour qu’il n’y ait pas de contact 

entre les gyms 

-Pivots : si non reprise en intérieur = non comptabilisés 

-Combinaison d’éléments : si non reprise en intérieur = seul la combinaison saut + 

saut sera comptabilisée 

 

➔ Tumbling : 

  - Seulement 2 passages et pas de série commune 

  - Nationale A : chaque série sera composée de 2 ou 3 éléments acrobatiques dont 2 

différents  

 

➔ Mini-tramp : 

  - Seulement 2 passages et pas de série commune 

 

 

 



 

 

DATES A RETENIR : sous réserve de l’autorisation gouvernementale de 

s’entraîner 
 

- 15 mai : date limite d’envoi de la 1ère vidéo (montage promotionnel sur la TeamGym) 

Vidéos à transmettre par « Wetransfert » à Amélie PELISSIER : les-pelissier@wanadoo.fr et Nicolas 

TESTUD : nicogym84@gmail.com ainsi que l’autorisation du droit à l’image (en pièce-jointe) 

- 1er juin : date limite d’envoi de la 2ème vidéo (mouvement compétitif) 

Vidéos à transmettre par « Wetransfert » à Amélie PELISSIER : les-pelissier@wanadoo.fr et Nicolas 

TESTUD : nicogym84@gmail.com ainsi que l’autorisation du droit à l’image (en pièce-jointe) 

- 15 juin : Annonce des résultats sur notre page « Facebook » 

              - palmarès compétitif (palmarès classique et palmarès par agrès) 

              - palmarès 1ère vidéo 

              - palmarès 1ère et 2ème vidéo cumulées 

 

Plusieurs récompenses seront remises : un titre régional avec coupes et médailles sera décerné, ainsi qu’un 

cours spécifique avec un membre du comité pour la saison prochaine, des goodies PACA, une apparition 

sur l’affiche de la compétition de la prochaine saison… 

 

Afin de promouvoir notre discipline, La TeamGym, les membres de la commission au Comité PACA 

réaliseront une VIDEO PROMOTIONNELLE qui pourra largement être diffusée par les comités, les clubs, les 

communes, les gymnastes ! 

 

Un montage final sera réalisé à partir de petites séquences de films sélectionnées et choisies par la 

commission. 

 

 

 

La Commission Technique Régionale « TEAMGYM » 
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