
Listes Ministérielles Espoirs Partenaire d'entrainement 

Catégorie  Elite  Senior Jeune Reconversion

Droits 2 ans 1 an 1 an 
1 an

 renouvelable  1 an 1 an 

DISCIPLINE

 OLYMPIQUE
JO et Championnat du Monde 

Individuel : 1 à 8

Compétition Par Equipe : 1 à 4

Mondiale Sport Collectif : 1 à 8

Compétition Championnat d'Europe 

Continentale Individuel : 1 à 4

Par Equipe : 1 à 2

Sport Collectif : 1 à 4

DISCIPLINE 

DE HAUT 

NIVEAU 

Championnat du monde 

Individuel : 1 si minimum 15 nations

Compétition  1 à 3 si minimum 25 nations GAM : à partir de 18 ans GAM : de 14 à 21 ans GAM : de12 à 18 ans

Mondiale Equipe :1 si minimum 15 nations GAF : à partir de 16 ans GAF : de 13 à 17 ans GAF : de 12 à 15 ans

GR : à partir de 16 ans GR: de 13 à  20 ans GR:  de 12 à  18 ans 

Compétition Championnat d'Europe Tr-Tu : à partir de 17 ans Tr-Tu : de 13 à 19 ans Tr-Tu : de 12 à 17 ans

Continentale Individuel et Equipe :

 1 si minimum 15 nations sous réserve qu'il 

n'y ait pas de competition mondiale la même 

saison 

Aér: à partir de 18 ans Aér : de 15 à 19 ans Aér : de 12 à 16 ans

VALIDITE : un an à compter du 1er Novembre (décret 2002-707 du 29-04-2002)

En application de l'article 2 du décret, les gymnastes nés avant le 31/10/année "N-11" peuvent figurer en liste "Espoir"  au 1°/11/"année d'inscription" (règle des 11 ans) 

Grille Critères d'inscription en liste en Gymnastique

Sportif de Haut Niveau 

Avoir participé aux competitions de référence de 

l'année Jeux Olympiques, Championnats du Monde, 

Jeux Mondiaux, Championnats d'Europe, Coupes du 

Monde avec "world ranking"

Avoir participé aux competitions

de référence de l'année CE-

FOJE (finaliste)-CMGA

(finaliste)

Avoir été inscrit:  

au moins une fois en Elite ou au

moins 4 ans sur la liste des

sportifs de haut niveau dont 3 ans

en Senior 

 Et

Présenter un projet d'insertion

professionnelle 

Projet d'inscrire les gymnastes des collectifs

Junior (7) et Senior (7) de Gymnastique

Acrobatique 

Etre référencé dans le collectif senior en préparation 

des échéances majeures par le chemin d'évaluation et 

de sélection de la Direction Technique Nationale et la 

"Ranking List" en structuration 

Etre référencé dans le collectif 

relève (Junior ou Espoir) en 

préparation des échéances 

majeures par le chemin 

d'évaluation et de sélection de la 

Direction Technique Nationale et 

la "Ranking List" en structuration 

Etre référencé dans le collectif  

Espoir en ayant satisfait aux 

critères du chemin d'évaluation 

et de sélection de la Direction 

Technique Nationale et la 

"Ranking List" en structuration 


