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 Autorités décisionnaires 

 

Conformément à la réglementation fédérale, vous trouverez ci-dessous les autorités décisionnaires 

pour cette compétition : 

 

Gestionnaire de compétition : Marion Limbach-Tarin 

Direction de la compétition : Marion Limbach-Tarin 

Responsable des juges Trampoline : Lucien Viviani 

Responsable des juges Tumbling : Sébastien Randuineau 

Responsable des juges Gac : David Combalbert 

 

Contact technique FFG 

 

marion.limbach-tarin@ffgym.fr 
 

 

Procédure d’engagement des juges 

 

✓ Les juges doivent être engagés via le formulaire accessible par le lien disponible ci-dessous 

et sur le mini-site du championnat de France pour le  13 mai (inclus). 

 

Accéder au formulaire d’engagement des juges 

 

Les clubs qui ne souhaitent pas engager de juge (nouveaux clubs, pas d’obligation (1 seule unité ou 

1 seul gym, amendes) doivent également remplir le formulaire. Seules les demandes de dérogation 

de juge reçues avant le 13 mai seront étudiées. 

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.   

mailto:marion.limbach-tarin@ffgym.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6oNd4yJFwOv-_8huFUMnbin2gUg1lQllIWtJV2riZtlhGHw/viewform?usp=pp_url
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✓ 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. En Gac, les clubs ayant des 

compétiteurs en NA 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 : 

Tous les gymnastes sélectionnés pour le championnat de France sont engagés automatiquement. Il 

appartient aux clubs de déclarer les forfaits connus avant le 13 mai via engagym afin de ne pas 

régler les droits d’engagement de ces gymnastes. Les clubs doivent compléter leurs accréditations 

entraineurs, juges, dirigeants sur engagym avant de valider tous leurs engagements. La validation 

des engagements est effective à réception du paiement des droits d’engagement. Les paiements 

sont à réaliser pour le 13 mai. 

Ouverture prévisionnelle des engagements le 3 mai. 

 

Tarifs 

Filière Elite  

Gymnastique Acrobatique / TRS : 45 euros par unité/paire 

Tumbling / TRI  :     46 euros par gymnaste 

Filière Nationale 

Gymnastique Acrobatique / TRS : 32 euros par unité/paire 

Tumbling / TRI  :     27 euros par gymnaste 

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 + 
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Accueil des clubs 

 

✓ L’accueil des clubs s’effectuera : le jeudi de 8h à 11h pour les clubs partic21h, le vendredi à 

partir de 7h30, le samedi à partir de 7h30. 

✓ 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. 

Cartes de compétition   

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/Base_documentaire_competition/Trampoline_Tumbling 

 

TU : Les cartes de compétition TU sont à remettre à l’accueil. Elles sont téléchargeables sur le site 

de la Fédération Française de Gymnastique  

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/Trampoline_Tumbling 

 

Gac : Pour les filières Nationale A et Elite, les cartes de compétition sont à envoyer par mail au plus 

tard le 21 mai (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/Base_documentaire_competition/GAc 

Pour la filière Nationale B, elles doivent être déposées à l’arrivée en salle d’échauffement. 

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

 

Musique GAC 

Les musiques utilisées lors des sélectives sont déjà dans DJGYM. En cas de modification de musique, 

celles-ci devront être téléchargées au plus tard le 21 mai via l’application DJGYM accessible via le 

site de la FFGYM – Rubrique Compétitions.   

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 ». Pour les 

catégories qui n’ont qu’un seul mouvement, merci de bien sélectionner « combiné » dans 

« Appareil » sans quoi les musiques ne sont pas reconnues par le logiciel lors de l’extraction des 

musiques pour la compétition. 

 

Nous vous invitions à vérifier le bon fonctionnement de vos musiques au PC musique qui sera 

installé à l’entrée de la salle d’échauffement. 

 

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

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/Trampoline_Tumbling
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/Trampoline_Tumbling
mailto:CarteCompetGAC@ffgym.fr
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/GAc
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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. 

 

Vérification des licences 

ATTENTION : Les licences des athlètes et entraîneurs seront 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 certificatmedicalelite@ffgym.fr au plus tard 7 jours avant la 

compétition concernée (soit avant le 24 mai). 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 compétition 

 

Entraînement plateau 

Les entrainements seront ouverts le jeudi 30 mai de 14h à 21h. Ils seront organisés par groupe afin 

de fluidifier l’accès au matériel de compétition. Le dernier créneau sera en accès libre à tous les 

clubs afin de pallier aux aléas de transport des clubs qui auraient manqué leur créneau. Les clubs 

qui souhaitent s’inscrire aux entrainements plateau du vendredi doivent s’inscrire avant le 13 mai 

en cliquant sur le lien ci-dessous ou accessible directement sur le mini-site de la compétition. 

 

S’inscrire à l’entrainement plateau 

 

Procédure : Entrer le nom du club, le nombre de gymnastes concernés et l’heure à partir de laquelle 
vous pouvez vous entraîner. Le planning d’entraînement sera disponible sur le site de la FFGYM la 
semaine suivant la clôture des engagements. La durée des créneaux et le nombre de gymnastes par 
groupe est tributaire des inscriptions des clubs. Dans le cas où plusieurs clubs arrivent 
simultanément, la priorité sera donnée à ceux qui auront enregistré leur réponse les premiers. 
 
 

mailto:marion.limbach-tarin@ffgym.fr
mailto:certificatmedicalelite@ffgym.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6tbpb8u7kkymRdOJWL-ll8GkQpjVtrrEyOy1it7PmPbxK7w/viewform?usp=pp_url
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Tenues d’entrainement 
 
Entraineurs : Tenues conformes à la Réglementation Fédérale. Tee-shirt et shorts de sport sobres 

tolérés (pas de shorts hawaïens, shorts en jeans, de ville, etc…) 

Gymnastes : Tenues de compétition ou shorts de gymnastique et tee-shirts près du corps. Les 

tenues équipe de France ne sont pas autorisées. 

 

 

Echauffements 

 

Les gymnastes peuvent accéder à la salle d’échauffement 1h avant leur début de compétition.  

 

Gac : Praticable dynamique en salle d’échauffement. Echauffement articulaire et spécifique en salle 

d’échauffement. Passage de compétition direct.  

TR : A minima 3 trampolines en salle d’échauffement. 1 temps d’échauffement plateau 

supplémentaire pour chaque groupe de compétition.  

TU : Piste de tumbling en salle d’échauffement. Echauffement spécifique en salle d’échauffement. 1 

temps d’échauffement complémentaire pour chaque groupe de compétition. 

 

Matériel de compétition : Eurotramp / Nouansport 

 

Organisation du plateau:   

L’accès au plateau de compétition n’est autorisé qu’aux compétiteurs, aux entraîneurs, aux juges et 

aux pareurs en tenue conforme à la Réglementation Fédérale. Les compétiteurs doivent maintenir 

l’espace de compétition dégagé de leurs effets personnels. 

 

Planning de compétition 

Le planning prévisionnel est fourni en pièce jointe. Le planning définitif sera diffusé sur le site de la 

FFGYM sur la page du calendrier de la compétition. 
 

Sélections CMGA TR-TU. 

Les sélections auront lieu à partir de 11h (heure prévisionnelle) le jeudi 31 mai. De 9h à 11h, un 
créneau d’entrainement sur le plateau de compétition sera réservé aux gymnastes prenant part à 
ces tests de sélection. 
 

Sélections Championnats d’Europe et CEGA GAc. 

 

Le second test de sélections pour les Compétitions Européennes par Groupe d’Age (CEGA) et 

Championnats d’Europe aura lieu jeudi 30 mai entre 9h et 14h pour les catégories suivantes :  

- 11-16 (Tout type d’unités) 
- 12-18 (Tout type d’unités) 
- Juniors (Tout type d’unités) 
- Seniors (Tout type d’unités) 

Chaque duo ou groupe devra présenter un exercice statique et un exercice dynamique. Pour les 12-

18, les juniors et les seniors le combiné des CDF du Samedi 1er Juin sera pris en compte pour la 

sélection.  
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Les musiques devront être amenées sur clé USB UNIQUEMENT si elles sont différentes des 
musiques chargées sur DJGYM pour le championnat de France. 
Les cartes de compétition sont à envoyer par mail au plus tard le 20 mai (inclus) à l’adresse 
suivante : carine.charlier@ffgym.fr  
 
 

Récapitulatif des formalités techniques à accomplir 

Formalité Où Date limite 

Engagement des gymnastes Engagym 13 mai 

Accréditations entraineurs et 

dirigeants 

Engagym 13 mai 

Engagement des juges Formulaire 13 mai 

Paiement des engagements FFGYM Labège 13 mai 

Téléchargement des musiques DJGYM 21 mai 

Cartes de compétition GAC 

NA/Elite 

CarteCompetGAC@ffgym.fr  21 mai 

 

 

mailto:carine.charlier@ffgym.fr
mailto:CarteCompetGAC@ffgym.fr

