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GAF - NOTE D’INFORMATION SUR  

LA REVUE D’EFFECTIF NATIONALE 2020 Espoir et Avenir 

1. Organisation – Revue d’effectif nationale 

Celle-ci se déroulera du 17 au 19 décembre à Colomiers (Maison des activités gymniques – 10 bis 
avenue Yves Brunaud – 31770 Colomiers). En cette période actuelle sensible, nous avons la volonté 
d’organiser ce rendez-vous. Nous sommes persuadés que les gymnastes ont besoin de se confronter, 
que les différents acteurs souhaitent se retrouver. Cependant, les conditions sanitaires nous 
amènerons à prendre des mesures strictes.  

Seules, sont autorisées à participer les gymnastes inscrites sur liste DTN : 

• Gymnastes identifiées dans le PPF ; 

• Gymnastes qualifiées aux CF Élite 2019 et s’entraînant au quotidien dans une structure PPF 

saison 2020/2021 (Club formateur, Centre d’entraînement Top 12, Pôle Espoir et France). 

• Les gymnastes classées 1res en Nationale A 12 ans / 13 ans / 14 ans / 15 ans / 16 ans / 17 ans 
/ 18-20 ans / 21 ans et plus lors du championnat de France individuel 2019.  

• Pour la catégorie Avenir, gymnastes issues des animations régionales PAS validées par la DTN.  

 L’ensemble des programmes compétitifs est spécifié aux pages 9 à 11 de la lettre FFGym GAF 2020-
2021 pour la catégorie espoir et dans les programmes 7-9 ans et 10-11 ans GAF.  

Comme lors des revues précédentes la sélection pour le championnat de France Élite 2021 peut déjà 
être obtenue (se référer à la réglementation en vigueur – règlement technique et lettre GAF 2020 - 
2021) si les minima en compétition sont obtenus lors de cette revue : 

 AVENIR 
Mouvements  

7-11 ans 

ESPOIR 
Code FIG junior + 

Exigences DTN 

JUNIOR 
Code FIG senior + 

bonifications 

SENIOR 
Code FIG senior + 

bonifications 

10 ans 

2011 Minima défini à l’issue 
de la revue d’effectif* 

   

11 ans 

2010 

   

12 ans 

2009 

 41.0 pts 
Code FIG junior 

  

13 ans 

2008 

 42.0 pts 
Code FIG junior 

  

14 ans 

2007 

   

44.5 pts 
 

15 ans 

2006 

   

46.5 pts 
 

16 ans 

2005 

    

48.5 pts 

17 ans 

2004 

    

48.5 pts 

18 ans et + 

2003 et - 

   48.5 pts  
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Pour les gymnastes participant à cette revue d’effectif pour la catégorie Espoir, les minima sur les 
compétitions complémentaires de rattrapage : Combs-la-Ville, Top 12 pourront être pris en compte.   

Une revue de rattrapage sera prévue courant avril 2021 (date et lieu à définir). 

2. Planning et conditions de tests 
 

Au regard de la situation sanitaire, tout planning ne peut qu’être prévisionnel. L’organisation est 
prévue pour que les gymnastes de chaque catégorie s’entraînent et soient évaluées indépendamment. 
Aucune gymnaste avenir ne sera autorisée sur le lieu de compétition avant le vendredi 18 à 14h. 
Exceptionnellement, seules les évaluations compétitives seront réalisées.  
Voici à ce jour ce qui prévu : 

• Jeudi 17 : entraînement espoir 15h à 18 h 

• Vendredi 18 : Évaluation compétitive espoir en matinée - entraînement avenir 
(échauffement 20 minutes en salle annexe et 5*12 minutes/agrès) à partir de 14 h.  

• Samedi 19 : RERJ et REN avenir 4 tours de 5 groupes (gestion des échauffements avec la règle 
« performance »).  

 
Conditions matérielles du test REN espoir : 

• Saut : en condition de compétition 

• Barres : en condition de compétition avec tapis supplémentaires autorisés sous la barre et en 
sortie 

• Poutre : en condition de compétition avec tapis supplémentaires autorisés en sortie et 
carpette pour les éléments minimums D 

• Sol : tapis supplémentaires autorisés pour les difficultés minimums D 
 
Conditions matérielles du test REN avenir : Voir programmes 7-9 ans et 10-11 ans.  
 

3. Revue d’effectif nationale – Catégorie Avenir 
 

Les gymnastes qualifiées en Avenir (cf. liste DTN RNE 2020) peuvent être membres d’une équipe 
régionale, sous réserve de respecter les règles de composition d’équipe. 
 

4. Informations importantes 
 

• Engagement des gymnastes REN Esp/Ave : mercredi 28 octobre, via le formulaire FFGym. 
 

Le certificat médical élite (espoir) et d’absence de contre-indication (avenir et RERJ) sont nécessaires 
pour toutes les gymnastes, se référer à la page 57 du règlement technique GAM-GAF 2020-2021. 
 

Gestion des musiques : 
- REN = gestion via DJGym (merci de veiller à y intégrer les musiques au plus tard une semaine 

avant la revue d’effectif) ; 
- RERJ = musiques à envoyer à l’adresse suivante egc.colga@gmail.com avant le vendredi 11 

décembre. 
 

Obligation de dépôt du formulaire Covid-19 de participation en compétition pour toutes les personnes 
accédant au site (gymnastes, entraîneurs, juges, responsables fédéraux et locaux…). Ce formulaire est 
indispensable pour autoriser l’accès au complexe sportif et permettre la participation à la compétition. 
Il doit être rempli préalablement et déposé à l‘endroit prévu à cet effet, avec mention de la date et de 
l’horaire de dépôt. 
 
Tous les documents relatifs à cette compétition sont disponibles sur le site Internet fédéral : 
https://www.ffgym.fr/Evenement/2020_-_12_-_g_a_f_-
_revue_deffectif_nationale_espoir_et_avenir 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kPskZF1v5EWDeSOuu2GNoPtM26XooHJBpsh6RIAc4wRUM0VITThFSUw2NU5LTENEV0xRODBMUkNHTi4u
mailto:egc.colga@gmail.com
https://www.ffgym.fr/Evenement/2020_-_12_-_g_a_f_-_revue_deffectif_nationale_espoir_et_avenir
https://www.ffgym.fr/Evenement/2020_-_12_-_g_a_f_-_revue_deffectif_nationale_espoir_et_avenir

