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MOT DU MAIRE
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La Ville de Melun est particulièrement honorée de recevoir l’édition 2020 de 

l’interrégion Nord tumbling et gymnastique acrobatique.  

Labellisée ville active et sportive avec 2 lauriers en février 2018, Melun peut 

s’enorgueillir de ses infrastructures, d’avoir des associations sportives et des 

clubs qui participent à son rayonnement national.  

C’est bien évidemment le cas de l’USM Gymnastique. 

Diversité de ses pratiques, alliant formations, compétitions et loisirs, l’USM 

Gymnastique illustre parfaitement l’ambition sportive de Melun.  

Aussi, la Ville de Melun soutient et soutiendra l’accueil de cette compétition et 

remercie, bien évidemment, la fédération d’avoir choisi notre ville et notre club 

en 2020.  

Au nom du Conseil Municipal, je vous adresse tous mes vœux de réussite.  

Bien sportivement ! 

 

 

  

 

Louis Vogel 

 

 

 

 

Maire de Melun 

Président de la 

Communauté 

d’Agglomération Melun Val 

de Seine 

 



MOT DE LA PRÉSIDENTE
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C’est avec enthousiasme que notre Club de gymnastique « La Melunaise » accueille

cette année la 1ère sélective pour les prochains Championnats de France de

Trampoline, Tumbling et Gymnastique Acrobatique qui aura lieu les 5 et 6 juin à

Chambéry.

Notre club depuis plusieurs années est engagé dans un projet de développement des

activités Tumbling et Gymnastique Acrobatique. Cette compétition s’inscrit donc

parfaitement dans ce contexte et permettra assurément la découverte de ses

disciplines spectaculaires alliant émotion et virtuosité à un large public.

Cette manifestation est soutenue par la Ville de Melun, la région Ile de France, mais

aussi par les collectivités territoriales et nos partenaires qui seront à nos côtés pour

réussir avec vous une belle fête du sport acrobatique.

Melun par sa proximité avec Paris, offre une situation privilégiée pour cette

organisation grâce à ses dessertes routières, ferroviaires et aériennes (Orly à 20mn)

La proximité de lieux tels que le château de Vaux le Vicomte, de Blandy les Tours ou

celui de Fontainebleau avec la magnifique forêt qui l’abrite, sans oublier les

agréables bords de Seine de Melun, seront des lieux de visites agréables et

passionnants à côté de la compétition.

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous souhaitons une bonne préparation pour

être au mieux de vos performances sportives et gagner votre place pour les

prochains championnats de France.

Nous souhaitons à l’ensemble des compétiteurs un week-end de compétition la plus

acrobatique

A très bientôt et bonne préparation à toutes et tous

Bien sportivement

Christine THIALON

Présidente de l’USM gymnastique 

« la Melunaise »



COMPÉTITION
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25 et 26 janvier 2020

GYMNASE PIERRE LESPIAT
Boulevard de l’Almont

77 000 Melun

TUMBLING GYMNASTIQUE 
ACROBATIQUE

Compétition Interrégionale NORD – 1ère SÉLECTIVE



ACCÈS
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Autoroute A10, A5, A6
Points de stationnement indiqués en zone A, 
B, C, D et E

RER D
Transilien Ligne R

Aéroport de Paris-Orly



ENGAGEMENT
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Les engagements nominatifs sont à réaliser sur Engagym.
Vous pouvez d’ors-et-déjà y procéder en vous connectant 
via le lien suivant : ENGAGYM

La date de forclusion est fixée au 23/12/2019

GAc TU

NATIONAL
ET

ELITE

26€
par formation

22€
par gymnaste

T A R I F



RÈGLEMENT
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La date de forclusion pour le règlement des
engagements a été fixée au 23/12/2019

Le règlement peut s’opérer
• Par virement :

IBAN : FR76 1027 8062 1400 0201 1450 175
BIC : CMCIFR2A (à privilégier)

• Par chèque :
À l’ordre du CRIFGYM situé au
21 avenue Pierre Curie 78210 Saint-Cyr l’école

En précisant dans le libellé du virement ou au dos du
chèque :
Le nom du club + son numéro d’affiliation fédéral + la
compétition + la ou les disciplines concernées

Une facture vous sera adressée à l’issue de la
compétition.



ACCRÉDITATION
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Les accréditations sont à demander via Engagym.

Pour ce faire, engagez dans les catégories :
• « Accréditation Juge »
• « Accréditation Entraîneur »
• « Accréditation Dirigeants »

les cadres que vous souhaitez voir accrédités pour
la compétition (cf. les brochures techniques
nationales pour les quotas).

Les gymnastes bénéficieront également
d’accréditations sur la base des engagements
réalisés.

L’ensemble des accréditations vous sera remis le
jour de votre arrivée, à l’accueil.



ACCUEIL
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L’accueil des clubs se tiendra dans le hall du
complexe Lespiat 1 :
• Le vendredi 24 janvier de 18h à 20h
• Le samedi 25 janvier de 9h00 à 12h00
• Le dimanche 26 janvier à partir de 9h00

Les documents remis à l’accueil :

• Accréditations (gymnastes, entraîneurs,
juges club, chef de délégation et Kiné)

• Informations diverses



BILLETTERIE
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Tarif unique : 5€

Gratuité accordée sur justificatif aux :
• Licenciés FFGYM (attestation licence) 
• Enfants de moins de 12 ans

RESTAURATION

Une buvette sera à votre disposition pendant 
la durée totale de la compétition.

Possibilité de réserver votre panier repas

Les clubs pourront ouvrir un compte sur 
place (prévoir un chèque de caution)



HÉBERGEMENT
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81, Avenue Meaux - 77000 Melun

01 60 68 42 45
Rue St Nicolas - 77950 Rubelles

01 64 52 41 41

ZAE des Hauts de Rubelles - 77950 Rubelles

08 92 68 56 85

1 rue du Perré, ZAE de Saint Nicolas
77950 Rubelles - 08 99 236 018

2, Avenue Thiers 77000 Melun

01 64 10 23 50
Camping - Quai Joffre 77000  Melun 

01 64 39 48 12

346, Rue du Capitaine Poret
77190 Dammarie-les-Lys

346, Rue du Capitaine Poret
77190 Dammarie-les-Lys

Les Quatre Haas 639, avenue Jean Jaurès 
77190 Dammarie-les-Lys

Avenue du Général Leclerc

77000 Melun - La Rochette

01 64 39 04 40

Situé à + de 2km du gymnase

Situé à moins de 2km du gymnase



DROIT A L’IMAGE
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FICHE DROIT A L’IMAGE
Nom de l’association (en toutes lettres) :
Ville :
Chef de délégation : 

Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………

Le responsable du club certifie que les responsables légaux (père, mère ou tuteur) des 
gymnastes participant à la compétition interrégionale du 25.26 janvier 2020 à MELUN sont 
informés qu'un photographe couvrira l’événement et qu’ils l’autorisent à prendre des photos 
de leurs enfants dans le cadre de la compétition, et dans le respect du principe du droit à 
l’image. Nous vous demandons d’inscrire ci-dessous les références des gymnastes qui ne 
veulent pas être photographiés : 

Le non-retour de cette fiche implique l’acceptation du droit à l’image.

Fait à……………………………………………… Le…………………………………………………… 

Signature du Chef de délégation et cachet du club :

Document à déposer l’accueil ou envoyer par e-mail à doussinaulteric@hotmail.fr

NOM PRENOM CATEGORIE

mailto:doussinaulteric@hotmail.fr


CONTACTS
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Contact COL
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à:
Nom du club organisateur : USM MELUN GYMNASTIQUE
Nom du contact : Christine THIALON

Adresse :

54 Quai du Maréchal Joffre

Maison des sports

77000 MELUN

Contact téléphone: Eric DOUSSINAULT au 06 75 11 35 53
Mail: doussinaulteric@hotmail.fr

Accueil
• L’accueil des clubs se fera suivant les compétitions du 
vendredi au
dimanche au stand « Accueil Clubs » dans le hall Lespait 1 
Jours et heures d’ouverture de l’accueil :

➢ Vendredi 24 janvier : 18h à 20h
➢ Samedi 25 janvier : 9h00 à 20h
➢ Dimanche 26 janvier : à partir de 9h00

mailto:doussinaulteric@hotmail.fr
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Note Technique Sélective  

Interrégionale Nord - TU/GAC  
 

Compétition sélective pour les Championnats de 

France pour les filières Elite et Nationale 

 
Régions concernées : Bretagne, Pays de Loire, Centre 

Val de Loire, Normandie, Grand-Est, Bourgogne-

Franche-Comté, Ile de France 

 
 

Forclusion / limite d’engagement : 

23 décembre 2019 
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Lieu de compétition 

GYMNASE PIERRE LESPIAT 

Bd de l’Almont  

77 000 MELUN 

Contacts techniques  

DOUSSINAULT ERIC 

Tel : 06 75 11 35 53 

E-mail : doussinaulteric@hotmail.fr  

Engagements des gymnastes : 

Tarifs 

Gymnastique Acrobatique : 26 euros par unité 

Tumbling :     22 euros par gymnaste 
 

Les engagements sont à réaliser par Engagym avant le 23 décembre (23h59). 

 

Procédure d’engagement des juges 

 

✓ Les demandes d’accréditation des juges se font via Engagym en même temps que 

l’inscription des gymnastes.  

 

✓ Les juges doivent être engagés via le formulaire accessible par le lien suivant pour le 15 

janvier (inclus) : 

 

Accéder directement au formulaire 

 

Les clubs qui ne souhaitent pas engager de juge (nouveaux clubs, amendes) doivent également 

remplir le formulaire. 

 

✓ 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 compétition (NA, EL). La réglementation en 

vigueur sera appliquée.  

✓ En cas de non présentation ou de départ d’un juge durant la compétition, le club sera pénalisé 

de l’amende en vigueur.  

http://www.francepromogym.com/RODEZ2012/LIEU-DE-LA-COMPETITION_a27.html
mailto:doussinaulteric@hotmail.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZx6pB48hAvycNwFO-pMd5hTHR6GvautzVxxpuwiGt8rPUKA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZx6pB48hAvycNwFO-pMd5hTHR6GvautzVxxpuwiGt8rPUKA/viewform?usp=pp_url
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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 + 

 

Règlement des engagements 

 

- Le paiement des engagements pourra être effectué soit par virement bancaire, soit par 

carte bancaire, soit par chèque à l’Ordre du CRIFGYM. Une facture vous sera délivrée après 

la tenue de l’évènement. 

- Règlement directement via Engagym : www.ffgym.fr 

- Règlement par Carte Bancaire : sur le site du CRIFGYM : www.crif-ffgym.com 

- Règlement par virement : IBAN : FR76 1027 8062 1400 0201 1450 175 - BIC : CMCIFR2A 

- Règlement par chèque : à l’ordre du CRIFGYM, 21 avenue Pierre CURIE, 78210 ST CYR 

L’ECOLE 

Préciser dans le libellé du virement, du paiement en ligne ou au dos du chèque : 

Le nom du club + son numéro d’affiliation fédéral + la compétition + la discipline concernée. 

 

Accueil des clubs 

 

✓ L’accueil des clubs s’effectuera : le vendredi de 18h à 20h, le samedi de 9h à 12h, le dimanche 

de 9h à 12h. 

✓ 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. 

http://www.ffgym.fr/
http://www.crif-ffgym.com/
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Cartes de compétition   

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 : 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 pour le 15 

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

Musique GAC 

Les musiques devront être téléchargées au plus tard le 15 janvier via l’application DJGYM accessible 

via le site de la FFGYM – Rubrique Compétitions.  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 chacune des musiques, il faut choisir le type de mouvement dans la rubrique 

« Appareil ». Pour les groupes qui n’ont qu’un seul mouvement, merci de bien identifier 

« Combiné » dans « Appareil ». Si cette démarche n’est pas réalisée, les musiques se retrouvent par 

défaut dans « Statique », ce qui complexifie la tâche de l’organisateur lors de l’importation des 

musiques.  

 

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

 

Forfait : 

- 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 doussinaulteric@hotmail.fr en 

précisant chaque fois le club, la discipline, la filière, la catégorie et le nom du ou des gymnastes. 

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/Trampoline_Tumbling
mailto:CarteCompetGAC@ffgym.fr
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/GAc
mailto:doussinaulteric@hotmail.fr
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Vérification des licences 

ATTENTION : Les licences des athlètes et entraîneurs seront vérifiées à l’entrée de la salle 

d’échauffement. 

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 18 janvier). La liste des certificats de performance à jour est 

disponible sur le site de la Fédération Française de Gymnastique. 

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 

Horaires d’entrainement plateau vendredi 24 janvier de 18h à 20h. 

 

Echauffements 

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

d’échauffement. Pas d’échauffement sur le plateau de compétition. Passage direct. 

 

TU : Echauffement articulaire en salle d’échauffement. Echauffement spécifique sur la piste de 

compétition. Pas de piste d’échauffement. 

 

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. 

 

Planning de compétition 

Le planning prévisionnel est disponible sur le site de la FFGYM sur la page du calendrier de la 

compétition. Le planning définitif sera diffusé à ce même endroit mi-janvier. 

Récapitulatif des formalités techniques à accomplir 

Formalité Où Date limite 

Engagement des gymnastes Engagym 23 décembre 

Accréditations entraineurs, 

juges et dirigeants 

Engagym 23 décembre 

Engagement des juges Formulaire 15 janvier 

Paiement des engagements CR Pays de Loire 15 janvier 

Téléchargement des musiques DJGYM 15 janvier 

Cartes de compétition GAC 

NA/Elite 

CarteCompetGAC@ffgym.fr  15 janvier 

 

mailto:certificatmedicalelite@ffgym.fr
mailto:CarteCompetGAC@ffgym.fr


TUMBLING GAC

9H REUNION DES JUGES 9H REUNION DES JUGES

10H 10H

10H40

12H30 PALMARES

13H45 13H45

14H30

15H

16H15
16H50

18H15

18H45

19H30 PALMARES 19H30 PALMARES

SELECTIVE INTER-REGIONALE NORD TU-GAC

25 ET 26 JANVIER 2020

MELUN

PROGRAMME PREVISIONNEL

Ce programme est un programme prévisionnel. Il est susceptible d'être modifié à l'issue des 

engagements nominatifs.

SAMEDI 25 JANVIER

NATIONALE 11-12 ANS

ELITE 13-14 ANS

BLOC 2

NATIONALE A AVENIR

ELITE ESPOIR

NATIONALE 11-12 ANS

ELITE 13-14 ANS

BLOC 1

ELITE 15-16 ANS

ELITE SENIOR

NATC

NB 8-15

ELITE SENIOR

ELITE JUNIOR SENIOR

NATIONALE 15-16

ELITE SENIOR COMB

ELITE ESPOIR TRIOS

ELITE ESPOIR DUOS

NATC



TUMBLING GAC

8H REUNION DES JUGES

9H

9H45

11H15

12H40 PALMARES 12H40 PALMARES

NATIONALE 17 ANS ET +

NATIONALE 13-14 ANS

DIMANCHE 26 JANVIER

SELECTIVE INTER-REGIONALE NORD TU-GAC

25 ET 26 JANVIER 2020

MELUN

PROGRAMME PREVISIONNEL

Ce programme est un programme prévisionnel. Il est susceptible d'être modifié à l'issue des 

engagements nominatifs.

NATIONALE B TC
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