Dossier technique Festigym
TR/TU/GAC/TEAMGYM
17 AU 19 MAI 2019
Cognac

2

Forclusion / limite d’engagement :

Lundi 22 Avril 2019
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Contact technique FFG
marion.limbach-tarin@ffgym.fr

Procédure d’engagement des juges
✓ Les juges GAC, TR, TU et Teamgym doivent être engagés via le formulaire accessible par le
lien suivant pour le 7 mai (inclus) :

Accéder directement au formulaire
Les clubs qui ne souhaitent pas engager de juge (nouveaux clubs TR TU ou GAc, amendes) doivent
également remplir le formulaire.
Les juges sont engagés pour la journée de compétition. Ils doivent prévoir leurs feuilles de notation.
Les jurys Gac, TR, TU et teamgym seront diffusés sur le site de la FFGYM.
Si vous avez des soucis pour accéder au formulaire, il est conseillé d’essayer avec un autre
navigateur.
✓ 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.
✓ TR/TU/GAC : Les juges devront être disponibles sur toute la journée de compétition où leur
équipe est engagée.
✓ Teamgym : Les juges devront être disponibles sur toute la durée de la catégorie dans laquelle
leur équipe est engagée. Pour toute question : ResponsableJugeTeamgym@ffgym.fr
✓ En cas de non présentation ou de départ d’un juge durant la compétition, le club sera pénalisé
de l’amende en vigueur. Les amendes seront à payer avant le début de compétition de la
catégorie concernée. Les gymnastes des clubs dont les amendes ne sont pas réglées ne seront
pas autorisés à concourir.
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Informations aux juges Teamgym

Dans le cadre de l'organisation du Festigym 2019 il est demandé à l'ensemble des juges club
et des juges convoqués de participer au test vidéo suivant.
Ces tests comportent 3 vidéos par Agrès (SOL/Tumb/MT) et vous devez nous renvoyer les
notes de façon séparées exécution, diff, et compo via le formulaire.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder au questionnaire et vidéos :
ACCES AU TEST JUGEMENT
Cliquez ici pour accéder aux vidéos de jugement.

Votre retour est attendu pour le 7 mai.
Après cette date, nous vous communiquerons par mail les résultats des notes pour chaque
vidéo.
Merci et bonne préparation !
La CNS Teamgym

Engagements des gymnastes :
Toutes disciplines : 40 euros par équipe
Les engagements sont à réaliser par engagym avant le 22 avril (23h59).
En Gac, les catégories duos, trios et quatuor ne sont pas accessibles. Vous pouvez choisir n’importe
quelle catégorie duo pour votre duo (Trophée A 8-15, Trophée B TC, etc….). Cette donnée ne sera
pas prise en compte. Elle n’est utile que pour la récupération des musiques.

Paiement des engagements
La confirmation définitive de participation à une compétition s'effectue par le paiement des
engagements. Cette confirmation se fait par l’interface EngaGym, avant la date de forclusion
spécifique à chaque compétition. Pour les finales nationales, La FFG se réserve le droit d’interdire à
une association :
• la participation à une compétition pour laquelle les droits d’engagement ne sont pas réglés ;
• l’accès aux engagements ultérieurs tant qu’elle n’a pas régularisé sa situation.

5
Modalités de paiement pour les finales nationales
• 1ère possibilité : par virement bancaire via votre banque. Indiquer dans l’ordre de virement la
référence du bordereau de paiement (laquelle se situe à gauche du bordereau) ainsi que la ville où
se situe la compétition et n’effectuer qu’un seul règlement par bordereau. Coordonnées bancaires
fédérales : Banque 18106 Guichet 00810 Numéro de compte : 96729736098 Clé : 39 IBAN étranger :
FR76 1810 6008 1096 7297 3609 839 BIC : AGRIFRPP881 Domiciliation : AIX ROOSEVELT (00849)
• 2ème possibilité : par chèque Chèque à libeller à l’ordre de la Fédération Française de
Gymnastique et à envoyer accompagné du coupon détachable du bordereau à l'adresse suivante :
Fédération Française de Gymnastique Maison des sports 190 rue Isatis 31670 Labège.

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 d’équipes par
discipline à raison de 2 entraîneurs par équipe.

Cartes de compétition
Gac : Les cartes de compétition GAC sont à déposer à l’arrivée en salle d’échauffement.
Pour plus d’informations, voir la Brochure Technique Gac. Point 1.7.5
Teamgym : Les feuilles de difficulté sont à envoyer via le formulaire accessible sur le mini-site de la
compétition et accessible ci-dessous avant le 7 mai (inclus). Seul le modèle téléchargeable dans la
base documentaire Teamgym est accepté.
https://appli.ffgym.fr/outils/festigym/ajout_feuilles_diff.php
La confirmation d’envoi est visible en bas de page. Vous pouvez imprimer l’écran pour garder un
justificatif d’envoi.
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Musique
Teamgym : Les musiques n’ont besoin d’être téléchargées sur DJGYM que si elles sont différentes
des musiques utilisées lors des compétitions précédentes et qu’elles avaient bien été téléchargées à
cette occasion. Les musiques non présentes sur DJGYM doivent être téléchargées avant le 7 mai.
Gac : Les musiques devront être téléchargées avant le 7 mai via l’application DJGYM accessible via
le site de la FFGYM – Rubrique Compétitions. Les musiques ne doivent être téléchargées que si
elles sont différentes des compétitions précédentes ou dans le cas d’un changement de
composition de l’unité. 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. Pensez à choisir l’appareil
« combiné ».
Prévoir une copie des musiques sur support USB pour le jour de la compétition.

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 marion.limbach-tarin@ffgym.fr
en précisant chaque fois le club, la discipline, la filière, la catégorie et le nom du ou des gymnastes.

Modifications de composition d’équipe :
Les modifications sont à réaliser par engagym à compter de l’ouverture des engagements, et ce
jusqu’au jour de compétition. En cas de modification de nombre de gymnastes après la date limite
d’envoi des feuilles de difficulté, il n’y a pas besoin de modifier la fiche de difficulté. Les
modifications de nombre de gymnastes seront transmises directement aux responsables de juge et
aux juges arbitres du sol.

Vérification des licences
ATTENTION : Les licences des athlètes et entraîneurs seront vérifiées à l’entrée en salle
d’échauffement.
L’entraineur devra les avoir avec lui. Elles devront comporter les photos des athlètes présents.
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Modalités de compétition
Entraînement plateau
Aucun entrainement plateau en TR-TU-Gac.
En Teamgym, seule la catégorie Europe aura un entrainement plateau le vendredi soir à l’issue de la
remise des récompenses.

Echauffements
Teamgym : 30 min d’échauffement articulaire en salle d’échauffement. Sol : passage direct. Minitrampoline et tumbling : cf Brochure technique
Gac : Praticable en salle d’échauffement. Echauffement articulaire et spécifique en salle
d’échauffement. Passage de compétition direct.
TR/TU : Echauffement articulaire en salle d’échauffement. Echauffement spécifique sur le plateau
de compétition.
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 et les disposer dans les espaces dédiés du plateau de compétition.
Planning de compétition
Le planning définitif sera diffusé sur le site de la FFGYM à l’issue des engagements.
Temps d’échange Teamgym
Un temps d’échange entre les clubs été la CNS sera organisé pendant le festigym 2019. Il aura
probablement lieu le samedi soir à l’issue du palmarès, avant le début du gala. L’horaire définitif
sera précisé ultérieurement.

Récapitulatif des formalités techniques à accomplir
Formalité
Engagement des gymnastes et
accréditations Tr-TU-GAc
Engagement des juges
Paiement des engagements
Envoi des feuilles de difficulté
teamgym
Téléchargement des musiques

Où
Engagym

Date limite
22 avril

Formulaire
FFGYM Labège
Formulaire

7 mai
22 avril
7 mai

DJGYM

7 mai

