
 
 

FINALE DE ZONE OUEST EQUIPES GAF/GAM  
 POITIERS – 3 et 4 juin 2017 

 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LE DEROULEMENT COMPETITIF ET DES ECHAUFFEMENTS en 
complément des informations transmises dans le dossier d’accueil du club et sur organigrammes 
nominatifs  
 

DEROULEMENT ET TIMING ESPACE ECHAUFFEMENT CORPOREL  
 

- Accès possible  à la salle annexe pour l’échauffement qui ne sera que 
« CORPOREL » au maximum 40 minutes avant le début de compétition 
selon organigramme. L’appel et le pointage des gymnastes seront effectués 
30 minutes avant l’entrée en compétition. (les clubs doivent tenir compte 
et prévoir 5 à 15 minutes maxi d’avance ou retard comme mentionné sur 
planning) 

- Les équipes seront rassemblées 5 minutes avant l’horaire de début de 
compétition. 

- Les entraîneurs doivent impérativement être en, possession de leur licence 
en cours de validité et en tenue correcte conformément à la règlementation 
fédérale  

 
Plateaux compétitifs : 
  La salle de compétition sera composée d’un plateau GAM  + double plateau 
(agrès) GAF. Donc 2 praticables seront installés dont 1 seul à ressorts ; l’autre étant à plots 
mousses. 
 
Le praticable à ressorts sera affecté au secteur GAF en raison des séquences en double jury 
su même agrès pour le secteur GAM. 
 
Le secteur GAM évoluera sur le praticable à plots mousse. 

 
MERCI aux équipes de bien veiller à respecter les alternances aux passages au sol avec la 
contrainte musicale pour le secteur GAF qui n’évoluera pas toujours sur le même praticable 
en raison des choix de répartition sur praticables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEROULEMENT ET TIMING «COMPETITION ET ECHAUFFEMENT à l’agrès »  
 
 

- Annonce micro  sera calé sur échauffement disponible au sol à savoir :  4 ‘ 
maxi  à l’agrès pour toutes les catégories. 

- Pour les agrès nécessitant un temps de préparation supplémentaire selon 
règlementation ; c’est le juge arbitre qui gèrera ce temps complémentaire 
en autonomie. 

- POUR LA CATEGORIE GAM du samedi soir et dimanche en double jury sur 
même agrès. Le micro annoncera 4’ d’échauffement à l’agrès car 
compétition en simultanée avec secteur GAF. 4 minutes également pour le 
sol masculin. Pour les autres agrès, le temps total maximum sera de 8 
minutes pour les 2 équipes à gérer par le juge arbitre puis alternance jury A 
et jury B. 

 
 
 
 
 
 

MERCI  DE PRENDRE BONNE NOTE DE CES INFORMATIONS 
AFIN D’ASSURER UN DEROULEMENT OPTIMAL POUR TOUS 
 

SPORTIVEMENT 
 

LE DTZ 
 


