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Note d’informations générales 

  

Afin de préparer le plus précisément possible les Tests Spécifiques GAM et la Revue 

Nationale des Effectifs qui se dérouleront à Sarreguemines du vendredi 20 octobre 

au dimanche 22 octobre 2017, voici quelques informations importantes.  

1/ Le certificat médical élite est obligatoire pour la participation à ces évaluations. Il 

devra être retourné à la FFGym une semaine avant l’évaluation à l’adresse suivante : 

certificatmedicalelite@ffgym.fr (se référer à la page 55 du règlement technique GAM-

GAF 2017-2018). 

2/ Pour la confirmation de participation et les éventuels forfaits, un formulaire a été 

créé. Le lien vers celui-ci se trouve sur la page de l’événement dans le calendrier du 

site internet. La date limite de confirmation de présence est fixée au mercredi 4 

octobre N’oubliez pas que pour participer à cette évaluation, les gymnastes doivent 

être licenciés (n’hésitez pas à indiquer tout problème : mutation en cours, licence non 

validée par le comité régional…)   

3/ Tests Spécifiques des Avenirs et Espoirs : il est primordial que chaque gymnaste 

connaisse les exercices Physiques et Techniques à présenter.   

Des ajustements sur les barèmes et quelques exercices des Tests spécifiques GAM 

ont été effectués. Ils sont téléchargeables sur le site FFG : Lien événement 

Pour mémo, les exercices Techniques que le gymnaste présentera doivent être 

totalement acquis. Il doit s’agir des routines quotidiennes et ne nécessite aucun 

travail supplémentaire. Le gymnaste devra donc être en mesure d’annoncer la série 

technique lorsqu’il se présentera à l’agrès.  

4/ Pour les plus jeunes (2006-2009) n’ayant pas participé aux Championnats de 

France de Pont de Cé ou de Cognac, il sera accepté de présenter uniquement les 

Tests Spécifiques (Physique et technique). Pas d’obligation de présenter les 

imposés.  

5/  Pour les gymnastes nés en 2008 et 2009 nous disposons de 20 places maximum. 

Ils seront proposés sous couvert des responsables PAS régionaux après avoir fait au 

moins les tests physiques dans leur région. 

La Liste des gymnastes sélectionnés sera communiquée à l’issue de la date limite 

des engagements  

6/ Pour les Avenirs et Espoirs, ils matcheront sur le nouveau programme (les 

mouvements M5 et M6 doivent obligatoirement être présentés) et les tests 

spécifiques. 
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7/ Pour les Juniors U16, conformément à la règlementation technique 2017-2018, ils 

seront évalués sur le code FIG Junior et les tests spécifiques (3 gymnastes sont 

surclassés dans cette catégorie, V. Banfi ; P. Henriques Fernandes ; A. Pillai). 
 

8/ Pour les Juniors U18, conformément à la règlementation technique 2017-2018, ils 

seront évalués sur le code FIG Junior (cette année pas de sur-classement). 

9/ Certains gymnastes sont convoqués sur les stages nationaux qui débuteront le 

dimanche soir à 18h. Cela concerne les catégories Avenir, Espoir, Juniors U16 et 

U18. 

Pour participer à ces stages, les gymnastes ont l’obligation au préalable de participer 

aux différentes évaluations.  

10/ Pour se sélectionner au championnat de France Elite 2018, il sera nécessaire de 
valider les minima points référencés dans le règlement technique lors de cette revue 
nationale. Une session de rattrapage sera organisée en 2018. 

Pour les catégories Avenir et Espoir, compte tenu du changement de programme 

cette saison, seuls les 3 premiers gymnastes par année d’âge pourront obtenir leur 

qualification directe pour le championnat de France Elite. Les nouveaux minima 

seront établis à l’issue de la revue d’effectif pour les qualifications de rattrapage 

prévues les 11 et 12 avril 2018. 

11/ Cette Revue Nationale des Effectifs doit nous permettre d’ajuster les collectifs 

France de la saison. Elle revêt donc un caractère important pour les différentes 

actions du secteur à venir.  

Les gymnastes ne sont cependant pas contraints de participer à cette évaluation. En 

ce qui concerne les stages nationaux qui suivront, les barèmes de prise en charge 

sont identiques à ceux habituellement pratiqués (cf. convocation).  

La revue d’effectif est sélective pour les catégories U16 et U18 concernant le match 

quadrangulaire du 25 octobre et le tournoi Christmas Cup au Luxembourg le 10 

décembre.  

Ce format d’évaluation pour le secteur et organisé en entière autonomie, je vous 

demanderai votre indulgence, si d’aventure, tout n’était pas aussi limpide et précis 

qu’escompté.  

Je remercie vivement le club de Sarreguemines pour son accompagnement et son 

aide indispensable au bon déroulé de la manifestation.  

Je vous souhaite à tous, une très bonne préparation.  

Yann Cucherat 


