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GAM - NOTE D’INFORMATION 

SUR LES REVUES D’EFFECTIFS 2021 
 

 

 

1 - REVUE D’EFFECTIF RÉGIONALE DES JEUNES  

Après une édition 2020 annulée nous espérons vous retrouver lors de la prochaine revue régionale 
programmée les 11 et 12 décembre 2021. 

Ce rendez-vous se déroulera toujours conjointement à la revue nationale des effectifs Elite. 

Le programme d’évaluation des tests spécifique à évolués comme nous l’avions annoncé et nous vous 
remercions d’avoir fortement contribué aux différentes modifications de ce programme. 

L’objectif reste de mettre en avant les potentiels avec des apports qui ne sont pas uniquement basés 
sur des critères compétitifs. 

Nous espérons qu’au travers de ces tests spécifiques GAM vous trouverez un programme vous aidant 
à situer et faire progresser vos gymnastes sur les acquis nécessaires pour une formation vers la haute 
performance.   

 
Directives Revue Régionale des Jeunes : 

Âge Format équipe Programme 
technique Date Lieu 

Gymnastes nés 
en 2011 et 2012 5/5/3 

Tests spécifiques 
physiques et 
techniques 

11-12 décembre 
2021 

Montceau  
les Mines 

 

Chaque région à la possibilité d’un quota de 5 gymnastes (2011-2012) en plus des 2011 déjà identifiés 
sur la revue nationale (liste DTN). 

Format équipe : 5 gymnastes sont choisis pour représenter la région y compris parmi ceux répertoriés 
dans la revue nationale (liste DTN).  

Le classement de l’équipe s’effectue sur les totaux généraux des 3 meilleurs gymnastes (addition des 
tests physiques et techniques). 

Un palmarès équipe et individuel par année d’âge sera effectué à l’issue de la compétition le dimanche.  
 
Jury : chaque comité régional participant à la revue d’effectif régionale des jeunes doit fournir deux 
évaluateurs GAM.  
Ce sont prioritairement des techniciens impliqués dans les dispositifs régionaux d’accession. Leur 
statut doit être validé par le référent PAS régional. 

Une quinzaine de jours avant la revue une réunion en ligne sera effectuée pour les évaluateurs 
régionaux désignés. 

Pas d’obligation de tenue régionale, tenue compétitive individuelle ou club pour les gymnastes, tenue 
libre pour les entraîneurs (survêtement ou pantalon de survêtement et t-shirt ou Polo). 
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2 – REVUE NATIONALE D’EFFECTIF 

En raison de l’application du nouveau code de pointage dès la RNE, aucune qualification directe est 
possible pour le championnat de France élite concernant les catégories Junior et Senior.  

La sélection de rattrapage se transforme en test de sélection des championnats de France Élite et se 
déroulera les 23 et 24 avril 2022 à Montceau-les-Mines 

Cette disposition ne concerne pas les catégories Avenir et Espoir pour qui aucun changement de 
procédure de qualification change. Les gymnastes qui non pas obtenus les minima lors de la RNE 2021 
pourront se représenter sur la sélective du 23 et 24 avril 2021.  

• Pour les catégories Avenir et Espoir, ils seront évalués lors de la RNE sur : 
- Programme compétitif imposés niveaux 5 et 6 (voir nouvelle brochure sur l’évolution 

apportée du mouvement imposé niveau 6 pour l’obtention du bonus 2 au cheval d’arçons). 
- Programme des nouveaux tests spécifiques. 

Pour les gymnastes nés en 2011 sur liste DTN, il est accepté de présenter uniquement les tests 
spécifiques (physiques et techniques). Pas d’obligation de présenter les imposés s’ils n’ont pas 
la capacité de réaliser les niveaux 5 et 6.  

• Pour la catégorie Junior U16, nouveau code FIG Junior et nouveau programme des tests 
spécifiques.  
 

• Pour les catégories Junior U18 et Senior une seule journée de compétition est programmée et 
ils seront évalués sur le nouveau code FIG 2022-2024.  

Cette revue nationale des effectifs doit nous permettre d’ajuster les collectifs France de la saison. Elle 
revêt donc un caractère important pour les différentes actions du secteur à venir.  

Palmarès :  

Pour chaque catégorie un palmarès suivra la compétition. 
Les résultats individuels des tests spécifiques pour les catégories Avenir – Espoir – U16 seront 
seulement affichés. 
 

3 – INFORMATIONS IMPORTANTES 

• Programme prévisionnel joint à cette note. Il sera réajusté en fonction du nombre d’engagés 
sur l’organisation des rotations le vendredi. 
 

• Demande d’inscription pour les gymnastes ne figurant pas sur la liste DTN mais souhaitant 
participer sur le programme compétitif de la RNE : lundi 1er novembre 
 

• Engagements :  

Gestion FFGym via formulaire pour les deux revues.  

Revue d’effectif régionale des jeunes :  

- Engagement de l’équipe : date limite vendredi 15 octobre 
- Fiche nominative de l’équipe : date limite lundi 15 novembre 

Revue d’effectif nationale : date limite lundi 15 novembre 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kPskZF1v5EWDeSOuu2GNoPtM26XooHJBpsh6RIAc4wRUQVZHNldNOFJWQzhRU0ZIRTJKRFVYS1JUMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kPskZF1v5EWDeSOuu2GNoPtM26XooHJBpsh6RIAc4wRUNTFDWlQxSk1BMzQyQUM2Uk9HVjY5WlAxRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kPskZF1v5EWDeSOuu2GNoPtM26XooHJBpsh6RIAc4wRUN1ZUUTNYR1gyWUdJQVA1UFhVNzQwQUZHVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kPskZF1v5EWDeSOuu2GNoPtM26XooHJBpsh6RIAc4wRUMzlWM0E0UEhRSFo3QlE2TTcwM0NKWlZaSC4u
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• Le certificat médical élite est obligatoire pour les catégories Espoir-Junior-Senior. Le certificat 
médical d’absence de contre-indication est nécessaire pour les catégories Avenir et RERJ.  
Se référer à la brochure du règlement technique GAM-GAF 2021-2022. 
 

• La version finale des nouveaux tests spécifiques avec les modifications apportées à la suite des 
premières évaluations faite en juin 2021 est téléchargeable sur le site FFG.  

Pour rappel : 

Il est primordial que chaque gymnaste connaisse les exercices physiques et techniques qu’il 
doit présenter.   

Les exercices techniques que le gymnaste présentera doivent être totalement acquis. Il doit 
s’agir des routines quotidiennes et ne nécessiter aucun travail supplémentaire. Le gymnaste 
devra donc être en mesure d’annoncer la série technique lorsqu’il se présentera à l’agrès.  

• Une information sera effectuée en ligne dans le courant du mois d’octobre pour apporter des 
précisions aux évaluateurs désignés pour les tests spécifiques des catégories Avenir-Espoir-
Junior U16. 
 

• Le certificat médical élite est obligatoire pour les catégories Espoir-Junior-Senior. Le certificat 
médical d’absence de contre-indication est nécessaire pour les catégories Avenir et RERJ.  
Se référer à la brochure du règlement technique GAM-GAF 2021-2022. 
 

• Le protocole sanitaire applicable à cet événement sera précisé ultérieurement. 

 

 

 

 

https://moncompte.ffgym.fr/Haut_niveau/Base_documentaire/GAM

