Informations générales
Retrouver tous les documents utiles ici : https://normandie.ffgym.fr/Evenements/Tournoides-Vikings-GAc-et-Parkour
Le Tournoi des Vikings est un événement organisé par le Comité Régional de Gymnastique de
Normandie :
Comité Régional de Gymnastique de Normandie
Immeuble Blaise Pascal - 20 Place Gadeau de Kerville, 76100 Rouen
Tél : 02 35 63 18 98
Email : col@normandie-ffgym.fr
La compétition se déroulera les
27 et 28 novembre 2021
Hall Antoine de Saint-Exupéry 24 Bd Gambetta, 76000 Rouen.
L’entrée public au tournoi est à 2€ par jour.
Ce tournoi est une compétition ouverte au niveau national sur 2 disciplines : la Gymnastique
Acrobatique et le Parkour. Parallèlement à cette compétition se déroulera le Tournoi des Vikings
des club Normands, un événement pluridisciplinaire tout public.

Catégories
Parkour : les programmes compétitifs pour les différentes catégories seront disponibles sur le
site du Comité Régional de Normandie à partir du vendredi 24 septembre 2021 sur la page
suivante :

Classements
Les 3 premiers des podiums du tableau ci-dessous seront récompensés. Le Trophée des Vikings
récompense en plus les catégories identifiées dans le tableau avec des bons d’achat chez notre
partenaire de textiles sportifs HNSport comme suit :
1ère place : 300€ ; 2nd place = 200€ ; 3ème place = 100€

L’ensemble des participants recevront un cadeau de participation.

Planning Prévisionnel

Ce planning est susceptible d’être modifié en fonction du nombre de participants. Un
organigramme nominatif sera diffusé le 8 novembre.

Inscriptions
Merci de compléter la fiche d’inscription (fichier excel joint à ce dossier) et de le retourner à
l’adresse suivante avant le 4 novembre 2021 inclus : col@normandie-ffgym.fr
Les droits d'engagement :
- GAC - 10€ par gymnaste sont à régler par virement auprès du Comité Régional de
Gymnastique de Normandie avec l'envoi de votre fiche d’inscription pour valider votre
engagement.
- Parkour – Gratuit ; prise en charge par la Fédération Française de Gymnastique pour le
développement de la discipline
Ci-dessous les coordonnées bancaires du Comité Régional de Normandie :

GAC : Chaque club doit présenter 1 juge . Si vous avez des difficultés à trouver un juge, contacteznous pour trouver une solution dans la limite des possibilités.
Musiques GAC : envoyez vos fichiers musique au format mp3 avec les noms dans le titre du
fichier de vos gymnastes séparés par un tiret ainsi que le mouvement concerné (statique ou
dynamique) à l’adresse suivante : col@normandie-ffgym.fr
Merci de venir au Tournoi avec une copie de vos musiques sur clé USB.
PK : Le juge est facultatif. Si vous pouvez venir avec un juge, il sera formé le samedi après midi
sur le programme compétitif. Merci de l’identifier dans la fiche d’inscription lorsque vous en
présentez un qui devra être âgé d’au moins 15 ans.
Tous les documents utiles sur le Tournoi sont à retrouver ici :
https://normandie.ffgym.fr/Evenements/Tournoi-des-Vikings-GAc-et-Parkour

