GAF - NOTE D’INFORMATION SUR
LA REVUE D’EFFECTIF NATIONALE 2021 Senior / Junior / Espoir
1. Organisation – Revue d’effectif nationale
Celle-ci se déroulera les 18 et 19 décembre à Saint-Etienne (Pôle France Saint-Etienne - 3 Allée des
Frères Gauthier, 42000 Saint-Étienne). Nous sommes persuadés que les gymnastes ont besoin de se
confronter et que les différents acteurs souhaitent se retrouver. Cependant les conditions sanitaires
évoluant, nous amènerons à prendre les mesures adaptées.
Seules sont autorisées à participer les gymnastes inscrites sur liste DTN :
•
•
•

Gymnastes inscrites dans le PPF ;
Gymnastes qualifiées au CF Élite 2021 et s’entraînant au quotidien dans un club formateur ou
un centre d’entraînement Top 12 ;
Gymnastes issues des regroupement régionaux validées par la DTN.

En raison du changement de cycle, l’évaluation se fera sur le code de pointage 2022 – 2024. Les
bonifications juniors et seniors sont précisées page 9 de la lettre FFGym GAF 2021-2022.
Comme lors des revues précédentes la sélection pour le championnat de France Élite 2022 peut déjà
être obtenue : Les minima d’accès pour le championnat de France Élite 2022 ainsi que les bonifications
Espoirs sont précisés dans la lettre FFGym éditée durant le 4ème trimestre 2021.
Les gymnastes participant aux tournois de Combs la Ville, du Massilia et au Top 12, sont autorisées à
réaliser ces minima à la seule condition de prendre part à la REN.
Une revue de rattrapage sera prévue courant avril 2022 (date et lieu à définir).
2. Planning et conditions du test
Voici à ce jour ce qui prévu :
• Vendredi 17 après-midi : Entraînement et évaluation physique (à confirmer) Espoirs
• Samedi 18 matin : Évaluation compétitive Espoirs
• Samedi 18 après-midi : Entraînement Juniors/Seniors
• Dimanche 19 : Évaluation compétitive Juniors/Seniors
Conditions matérielles du test REN :
• Matériel GYMNOVA
• 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
• Sol : tapis supplémentaires autorisés pour les difficultés minimums E (junior/senior) et
minimum D (espoir)
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3. Informations importantes
Engagement des gymnastes : date limite mercredi 01 décembre, via le formulaire FFGym.
Le certificat médical élite est nécessaire pour toutes les gymnastes, se référer à la page 57 du
règlement technique GAM-GAF 2021-2022.
Gestion des musiques : chaque gymnaste devra envoyer à maud.bouchot@ffgym.fr ou se présenter
avec sa musique sur clef USB.

Tous les documents relatifs à cette compétition sont disponibles sur le site internet fédéral :
https://www.ffgym.fr/Evenement/2021_-_12_-_g_a_f_-_revue_deffectif_espoir-junior-senior.
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