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C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que notre club, l’UA2M accueille les 1 et 2 
avril 2017, la sélective Interrégionale 2 Nord qualificative pour les championnats de France 
de Trampoline, Tumbling et Gymnastique Acrobatique.

Notre jeune club, spécialisé dans ces disciplines, a été choisi par la Fédération Française 
de Gymnastique, et nous avons mis tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions possibles. Les institutions nous ont suivi, la ville de Metz, le département de la 
Moselle et la région Grand Est nous soutiennent dans la préparation de cette grande fête 
de l’acrobatie.

Le comité d’organisation local a travaillé sur cette organisation pour vous offrir une belle 
compétition et un bon séjour dans notre ville, notre département et notre région, riches de 
nombreux atouts.

En espérant vous voir nombreux, les 1 et 2 avril prochain, je vous souhaite au nom du COL 
et de tous ses bénévoles une bonne préparation à toutes et tous.

Bien sportivement.
 
 

Yannick CHARLIER 
 Le président du COL et de l’UA2M

LE MOT DU PRÉSIDENT
DU COMITÉ D’ORGANISATION LOCAL



Trampoline Nationale (sélective 3)
Trampoline Elite (sélective 2)

Tumbling Nationale (sélective 2) 
Tumbling Elite (sélective 2)

GAC Nationale A et B (sélective 2) 
GAC Elite (sélective 2)

Zone Ouest, Zone Nord, Zone Est, Zone IDF

Forclusion / Limite d’engagement :
11 Mars 2017

INFORMATIONS 
TECHNIQUES

SÉLECTIVE INTERRÉGIONALE 2 NORD 
TR/TU/GAC



ENGAGEMENTS
DES DÉLÉGATIONS

Procédure d’engagement des juges

Les juges doivent être engagés via le formulaire accessible par le lien suivant pour le 11 mars 
(inclus) :

goo.gl/n331f9

Les clubs qui ne souhaitent pas engager de juge (nouveaux clubs, amendes) doivent également 
remplir le formulaire.
Les juges sont engagés pour la journée de compétition. Ils doivent prévoir leurs feuilles de 
notation.

• Le livret de juge devra être présenté au juge arbitre le jour de la compétition. 
• Les horaires des réunions des jurys seront donnés avec l’organigramme définitif.  
• Les juges engagés pour la compétition seront à la disposition des responsables de juges 

pour toute la compétition.
• Les juges devront être disponibles sur toute la durée de compétition pour le trampoline, le 

tumbling et les clubs Gac ayant des représentants en Elite, NATC ou NAES. En Gac, les 
clubs ayant des compétiteurs en NAAV ou NB doivent être présents sur toute la journée 
de compétition qui les concerne. 

• En cas de non présentation ou de départ d’un juge durant la compétition, le club sera 
pénalisé de l’amende en vigueur. 

Procédure d’engagement des gymnastes

Les engagements sont à realisés via Engagym avant le 11 Mars (23h59).

Tarfis des engagements : 

Gymnastique Acrobatique / TRS 24.80 € par unité/paire

Tumbling / TRI 20.80 € par gymnaste

http://goo.gl/n331f9


ENGAGEMENTS
RÈGLEMENTS DES ENGAGEMENTS
Le logiciel d’engagement n’a pas été conçu pour gérer des compétitions open. Le tarif 
configuré a donc été paramétré à 0 € pour cette compétition. La facture générée par le 
logiciel est donc inutilisable.
Pour déterminer la somme due, merci de compléter le formulaire ci-dessous. La facture sera 
rédigée et fournie à l’accueil des clubs.

Chèque à l’ordre de : FFG ZONE EST

Le coupon et le règlement sont à renvoyer au plus tard le 13 mars à :
 

Damien GARCIA - Zone Est
10 Places d’Armes

70000 Echenoz la Meline
06 80 25 83 19

ffgymzoneest@gmail.com

CLUB :
Responsable technique :       
Adresse mail de contact :
Tel mobile  de contact :
Adresse (club) pour la facture :

Trampoline 

Individuel

Nombre de 

gymnastes :
x 20.80 € =                    €

Trampoline 

sycnhronisé

Nombre de 

paires :
x 24.80 € =                    €

Tumbling 

National/Elite

Nombre de 

gymnastes :
x 20.80 € =                    €

Gym Acrobatique 

National / Elite

Nombre de 

groupes :
x 24.80 € =                    €

Total =                    €

Ci-joint chèque n°…………………. d’un montant de …. ……. Euros pour règlement des engagements 
ci-dessus.

Date : 
Signature :



Musiques GAC

Les musiques devront être téléchargées au plus tard le 13 mars via l’application DJGYM 
accessible via le site de la FFGYM – Rubrique Compétitions.  Elles doivent être téléchargées 
lors de chaque sélective. Toutes les informations nécessaires pour utiliser l’application DJGYM 
sont disponibles dans le tutoriel disponible sur le site de la fédération (tutoriel accessible sur 
la page d’accueil de DJGYM). 

Pour associer une musique à un groupe, il faut choisir un/une gymnaste de l’ensemble. La 
musique sera ensuite associée automatiquement à tout l’ensemble engagé.

Attention : Pour les catégories qui ont 2 ou 3 mouvements, pour associer la musique au 
statique, dynamique ou combiné, le type de mouvement est choisi dans la rubrique «Appareil».

Prévoir une copie des musiques sur support USB pour le jour de la compétition.  

ENGAGEMENTS
ACCRÉDITATIONS ET MUSIQUES

Accréditations

Les demandes d’accréditations dirigeant et entraineurs se font via engagym comme pour les 
gymnastes.

A l’accueil des clubs, chaque responsable de club se verra remettre les accréditations 
suivantes :
• 1 accréditation dirigeant (s’il en a fait la demande sur engagym)
• 1 accréditation par gymnaste engagé
• 1 accréditation par juge engagé via le formulaire
• 1 accréditation par entraîneur (s’il en a fait la demande via engagym)

Le nombre d’accréditations entraineur pour chaque club est défini par le nombre de gymnastes 
(par discipline): 
• 1 entraîneur pour 1 ou 2 gymnastes
• 2 entraîneurs pour 3 à 8 gymnastes
• 3 entraîneurs pour 9 à 14 gymnastes
• 4 entraîneurs pour 15 gymnastes et +

Si votre délégation dispose d’un kinésithérapeute ou d’un personnel médical, merci de nous 
le signaler par mail à : competitions@ua2m.fr
La présentation de la carte professionnelle de la personne devra être jointe à cette demande.



ACCUEIL DES CLUBS
ET FORMALITÉS À VOTRE ARRIVÉE

Cartes de compétitions

TR
Les cartes de compétition TR sont à remettre à l’accueil. Elles sont téléchargeables sur le site 
de la Fédération Française de Gymnastique 

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Basedocumentairecompetition/TrampolineTumbling

TU
Les cartes de compétition TU sont à remettre à l’accueil. Elles seront bientôt téléchargeables 
sur le site de la Fédération Française de Gymnastique 

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Basedocumentairecompetition/TrampolineTumbling

GAC
Filière Nationale B : Les cartes de compétition GAC sont à déposer à l’arrivée en salle 
d’échauffement. 
Filière Nationale A et Elite : Les cartes de compétition sont à envoyer par mail au plus tard le 
22 mars (inclus) à l’adresse suivante : 

CarteCompetGAC@ffgym.fr 

Elles sont téléchargeables sur le site de la Fédération Française de Gymnastique  
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Basedocumentairecompetition/GAc

Pour plus d’informations, voir la Brochure Technique GAC. Point 1.7.5

L’accueil se fera dans le hall du complexe St Symphorien, le vendredi 31 mars 2017 de 14h à 
20h, le samedi 1 avril 2017 et le Dimanche 2 Avril 2017 à partir de 7h00.

Les documents qui vous seront remis à l’accueil sont les suivants : 
• Accréditations Club (gymnastes, entraîneurs, juges club, chef de délégation). 
• Informations techniques (ordre de passage, timing d’échauffement, parcours gymnastes, …). 
• Informations pratiques (tickets repas, …). 

Lors de cet accueil pensez à :
• Vérifier les engagements de vos compétiteurs (catégories, n° de licence, date de 

naissance). 
• Signaler toutes données erronées au secrétariat informatique avant la fin de l’échauffement 

général.



ACCUEIL DES CLUBS
FORFAIT, LICENCE ET PERFORMANCE

Forfaits

• Forfait déclaré avant la date de forclusion des engagements : pas de droits d’engagements 
à régler, pas d’amende.

• Forfait justifié après la date de forclusion des engagements : droits d’engagement 
conservés. Un justificatif doit être fourni (certificat médical, etc…)

• Forfait non déclaré ou forfait non justifié après la date de forclusion des engagements : 
droits d’engagement conservés, amende.

Le forfait est à déclarer via l’application engagym. 

Les forfaits de dernière minute (moins de 48h avant la compétition) doivent également être 
envoyés par mail à sebjarry@hotmail.com en précisant chaque fois le club, la discipline, la 
filière, la catégorie et le nom du ou des gymnastes.

Verification des licences

Attention : Les licences des athlètes et entraîneurs peuvent être vérifiées en chambre d’appel. 
L’entraineur devra les avoir avec lui.  Elles devront comporter les photos des athlètes présents.

Certificats de performance

Certaines catégories nécessitent un certificat de performance. Ce certificat doit être envoyé 
à la Fédération Française de Gymnastique à fabienne.cohen@ffgym.fr au plus tard 7 jours 
avant la compétition concernée (soit avant le 27 mars). La liste des certificats de performance 
à jour est disponible sur le site de la Fédération Française de Gymnastique.

Attention : Les gymnastes dont le nom ne figure pas sur cette liste et qui ne sont pas en 
mesure de fournir ce certificat sur le site de la compétition ne seront pas autorisés à concourir.



MODALITÉS
DE LA COMPÉTITION

Entrainement plateau

Un échauffement sur le plateau de compétition sera possible le vendredi après-midi à votre 
arrivée. La salle sera disponible de 14h à 19h.

La salle d’échauffement disposant d’un praticable, de deux trampolines et d’une piste de 
tumbling de 25m (gonflable) sera également disponible sur le même créneau.

Echauffement
TR sAlle d’échAuffement : Deux trampolines à disposition.
compétition : Un temps d’échauffement supplémentaire sur le plateau de compétition pour 
chaque groupe de compétition.

TU sAlle d’échAuffement : Une piste gonflable à disposition pour l’échauffement articulaire.
compétition : Echauffement spécifique sur le plateau.

GAC sAlle d’échAuffement : Praticable dynamique échauffement articulaire et spécifique.
compétition : Passage de compétition sans échauffement supplémentaire.

Organisation du plateau

L’accès au plateau de compétition n’est autorisé qu’aux compétiteurs, aux entraîneurs, aux 
juges et aux pareurs en tenue. Les compétiteurs doivent maintenir l’espace de compétition 
dégagé de leurs effets personnels.

Récapitualitif des formalités à accomplir

Formalité Où Date Limite

Engagement des gymnastes Engagym 11 Mars

Accréditations entraineurs et dirigeants Engagym 11 Mars

Engagements des Juges Formulaire 11 Mars

Paiement des engagements Zone Est 13 Mars

Téléchargement des musiques DJGYM 13 Mars

Cartes de compétition GAC NA/Elite CarteCompetGAC@ffgym.fr 22 Mars



PROGRAMME PRÉVISIONNEL
SAMEDI 1ER AVRIL - DIMANCHE 2 AVRIL

8H

TRAMPOLINE TUMBLING GYM ACROBATIQUE
SAMEDI 1ER AVRIL

9H

12H15

REMISE DES RECOMPENSES

13H30

15H30

17H

18H30

20h

REMISE DES RECOMPENSES

DIMANCHE 2 AVRIL

TRAMPOLINE TUMBLING GYM ACROBATIQUE

9H

9h : Réunion des juges Gac

12H

14h30

REMISE DES RECOMPENSES

NATIONAL B 8-15

NATIONALE 15-17 FEMMES

NATIONALE 11-12 BLOC 2
ELITE 13-14 BLOC 2

NATIONALE A TC
NATIONALE A ES

ELITE JUNIOR SENIOR

ELITE 15-17
ELITE 18 ET +

NATIONALE B TC

NATIONALE 13-14
NATIONALE 18 ET +

NATIONALE A TC
NATIONALE A ES

ELITE JUNIOR SENIOR

NATIONALE A AVENIR

ELITE JUNIOR SENIOR 
combiné

Le programme est susceptible d'évoluer en fonction du nombre d'engagés. 

REUNIONS DE JUGES

P R O G R A M M E     P R E V I S I O N N E L

SELECTIVE INTER-REGIONALE NORD N°2 et CHAMPIONNAT ZONE EST (TU)
Trampoline -Tumbling - Gymnastique acrobatique

1-2 AVRIL
METZ

TRI NATIONAL 9-10
NATIONAL 11-12 
NATIONAL 13-14

NATIONALE 11-12 BLOC 1
ELITE 13-14 BLOC 1

NATIONALE 15-17 GARCONS

TRI NATIONAL 15-17
    NATIONAL 18 ET +

TRAMPOLINE SYNCHRONISE 
FILIERE NATIONALE         

FILIERE ELITE

TRI FILIERE ELITE

FIR Zone Est



INFORMATIONS 
CLUBS

SÉLECTIVE INTERRÉGIONALE 2 NORD 
TR/TU/GAC



DOSSIER CLUB
DE LA SÉLECTIVE INTERRÉGIONALE 2 NORD

La sélective Interrégionale 2 Nord des championnats de France de Trampoline, Tumbling et 
Gymnastique Acrobatique est organisée cette année par le club Union Acrobatique Metz-
Moselle (UA2M) sous l’égide de la zone Est.

Cette compétition est ouverte à tous les licenciés 2016-2017 des clubs affiliés des Zones Est, 
Ouest, Nord et Ile de France.

Elle se déroulera conformément aux Règlements Techniques de la Fédération Française de 
Gymnastique en vigueur à la date de la compétition.

Ce document regroupe les informations nécessaires pour que votre séjour sportif se passe 
dans les meilleures conditions possibles. 

Contacts de la compétition

Responsable administratif 
Le Président 
Yannick CHARLIER  
Tél. 06 65 20 61 87 
Email : yannick.charlier@ua2m.fr

Responsable technique 
Le directeur sportif 
Robin CHARLIER 
Tel. 06 76 53 85 07 
Email : robin.charlier@ua2m.fr

Nom du club : UNION ACROBATIQUE METZ-MOSELLE (UA2M)
Téléphone : 06 65 20 61 87
Adresse postale : 26 rue du Petit Pré 57070 METZ
Adresse mail : contact@ua2m.fr
Président: Yannick CHARLIER 



LIEU
DE LA COMPÉTITION

Complexe sportif Saint Symphorien
4B Boulevard Saint Symphorien 
57 050 Longeville Les Metz

Stationnement
Une aire de stationnement gratuite est présente devant le complexe sportif St Symphorien. 

A proximité d’autres parkings (payants) sont accessibles :
• Parking Maud’Huy
• Parking République



PLAN D’ACCÈS
AU LIEU DE LA COMPÉTITION

Accès par l’autoroute

Quel que soit votre provenance, lors de votre arrivée à Metz par l’A31, prendre la sortie 
METZ-CENTRE puis prendre la direction Longeville-les- Metz par l’avenue Joffre. A partir de 
ce moment, suivre la direction Complexe Sportif Stade St Symphorien qui est indiquée sur les 
panneaux de signalisation.



Accès par le train

Gare de Metz-Centre à environ 20min à pied de la salle de compétition avec possibilités de 
bus 

Accès par l’avion

Aéroport Metz-Nancy-Lorraine à environ 35 minutes de la salle de compétition..
Des navettes régulières existent jusque Metz. 

Renseignements : http://www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr/

Gare Lorraine TGV à 30km de Metz, une navette bus régulière exsite entre la gare TGV et la 
gare de Metz. 

Renseignements navettes Gare TGV - Metz :
http://www.cg57.fr/lestransports/PublishingImages/Fiches/fiche-TIM-57.pdf

PLAN D’ACCÈS
AU LIEU DE LA COMPÉTITION



VOTRE SÉJOUR
À METZ

Hébergement
La ville de Metz et ses environs possèdent un grand nombre d’hôtels et d’hébergements. Vous 
trouverez ci-après les liens permettant de les consulter.

Sur le site de l’office du tourisme de la ville de Metz, rubrique « où dormir ? », vous trouverez 
une liste des hôtels, meublés et gîtes, résidences hôtelières et de tourisme, campings, auberge 
de jeunesse et autres hébergements.

http://www.tourisme-metz.com/fr/ou-dormir.html

Si vous souhaitez élargir votre recherche, de nombreux hôtels existent sur les villes avoisinantes 
(Pont à Mousson, Amnéville, Thionville,…). Informations sur

http://www.lorraineaucoeur.com rubrique Séjourner -> Hébergements

Ville de Metz

Profitez de votre séjour à Metz pour visiter ses innombrables lieux touristiques et historiques !
• Le centre ville 
• La cathédrale
• Le quartier de la gare 
• Le temple protestant et ses environ
• Le centre Pompidou 
Et bien d’autres lieux majestueux...



RESTAURATION
LORS DE LA COMPÉTITION

Un espace restauration vous sera proposé pendant les deux jours de compétition, avec repas 
chauds et froids les midis et boissons et encas tout au long de la journée.

A votre arrivée, vous aurez la possibilité d’ouvrir un compte restauration club et de réserver vos 
tickets repas pour les deux jours de compétition. Un chèque de caution vous sera demandé et 
vous pourrez le récupérer en acquittant le montant de votre compte à l’issue de la compétition. 
Une facture vous sera envoyée par e-mail.

Une formule de midi vous sera proposée comprenant : sandwich froid ou chaud, barquette de 
frites et boisson.

Notez également que dans un souci de responsabilité environnemental, l’ensemble des boissons 
seront servies en Eco-Cup à l’effigie de la compétition.

Menu des Stands

BUVETTES

Soda
Eau

Café
Thé

Bière
Vin rosé

Vin rouge
Champagne

RESTAURATION FROIDE & SNACK

Sandwich Jambon
Sandwich Thon

Sandwhich Fromage

Chips
Crèpes

Compote
Friandise

RESTAURATION CHAUDE

Hamburger
Hot Dog

Kebab
Frites



Sur l’ensemble de la compétition, 4 photographes professionnels seront à votre disposition pour 
immortaliser vos performances sportives.

Ces photographes vous offriront également la possibilité de prendre votre délégation ou vos 
ensembles et équipes en photo. 

N’hésitez pas à aller à leur contact au stand situé au 2e étage pour toute demande spécifique.

Photographie

Site internet

L’UA2M vous a mis en place un site internet dédié à la compétition.
Ce site est accessible au lien suivant : 

COMPETITIONS.UA2M.FR 

Vous retrouverez sur ce site toutes les informations relatives à la compétition en complément de 
la page fédérale de la compétition sur le site www.ffgym.fr. 

COMMUNICATION
INFORMATIONS ET PUBLIC

Billeterie

Le tarif de l’entrée pour assister à la compétition est de 5 € par personne pour une journée de 
compétition ou de 8 € par personne pour les deux jours de compétition.

Tarif préferentiel de 2 € la journée pour les personnes en possession de leur licence FFGym 
2016-2017 et pour les moins de 12 ans.

Si vous ne souhaitez pas etre photographié pendant la compétition, des fiches de non droit à 
l’image seront diponibles directement sur le stand du photographe.

http://competitions.ua2m.fr


PARTENAIRES
DE LA COMPÉTITION

Partenaires UA2M

Partenaires fédéraux

Afin de vous proposer une qualité de compétition idéale, l’UA2M s’est entourée de partenaires 
locaux et fédéraux.

Nous remercions chaleureusement ces partenaires pour leur aide précieuse et leur soutien 
apportés tout au long de l’organisation de cet événement.


