Modalités de sélection Gymnastique Artistique
masculine
Championnats d’Europe junior
MUNICH (GER), du 14 août au 21 août 2022
Les engagements nominatifs sont à envoyer à l’UEG au 4 juillet 2022.
FORMAT DE COMPETITION :
•
•

Le C1 de la compétition junior (5/4/3) est qualificative pour le concours CIII. Il permet de
délivrer le même jour le titre individuel A/A (CII)et par équipe (CIV)
Compétition C3 : 8 meilleurs gymnastes par appareil du C1 (2 gymnastes maximum par nation)

OBJECTIFS :
•
•
•
•

Médaille par équipe.
1 finale C2 top 12.
5 finales C3
2 médailles sur C3.

PRINCIPES :
•
•
•
•

Avoir satisfait aux étapes du chemin de sélection
Respecter la charte FFG du gymnaste
Respecter le calendrier de préparation conduisant à la sélection finale
Être solidaire des objectifs déterminés par la direction technique nationale et de la fédération

STRATEGIE :
•
•
•
•
•

Déterminer la meilleure équipe composée de cinq gymnastes, avec le meilleur potentiel de
finale et de médailles par équipe et par agrès.
Se présenter lors des tests sur les 6 agrès en vue de préparer un collectif fort.
Les gymnastes doivent être en progression à l’approche de l’objectif.
Les gymnastes doivent être le plus fiable possible (régularité de la performance individuelle)
Utilisation du logiciel du sélectionneur en support de sélection.

Les minimas de points seront pris en compte en fonction de l’intérêt de la composition de l’équipe.
Pour une accession au podium les objectifs points doivent se situer :

CHEMIN DE SELECTION :
1ere étape : A l’issue des différentes phases dévaluation du collectif junior, un groupe de 9 gymnastes
a été retenu se rapprochant des objectifs définis.
2eme étape : Dans la poursuite du suivi de ce groupe, plusieurs compétitions de références :
•
•
•

Team Cup Berlin les 29 et 30 avril – Format équipe 4/4/3
Gymnasiade du 16 au 20 mai - Format équipe 5/4/3
Come Gym – Format équipe 3/3/2

sont prises en compte pour définir l’équipe lors de la rencontre des 5 nations (GER-FRA-GBR-ITA-SUI)
le 18 juin 2022.
3eme étape : Ce tournoi des cinq nations (Format 6/5/4) désigne le collectif de 6 gymnastes (5+1
remplaçant) pour la préparation finale des championnats d’Europe.
Les Championnats de France, se situant après les nominatives du 04/07/2022, serviront de
confirmation de la sélection de l’équipe pour les championnats d’Europe
Le logiciel du sélectionneur servira à chaque étape d’outil à la composition de la meilleure équipe
possible pour les championnats d’Europe
C / Repêchages :
•
•

Cas N° 1. La DTNale pourra proposer à la CNS une modification de sélection pour raison de
contre-performance ou baisse de condition physique post-sélection.
Cas N° 2. La DTNale pourra proposer à la CNS, sur présentation d’un certificat médical, de
repécher les gymnastes à fort potentiel équipe de France n’ayant pu participer aux épreuves
de sélections pour raisons médicales. Ils pourront être évaluer par le RPO à sa demande.

•

Cas N° 3. Les C. FRA du mois de juillet se situent après les nominatives officielles. Ils serviront
de confirmation du choix de l’équipe ou de repêchage en cas de performance notoire pouvant
contribuer au succès de l’équipe, la DTNale pourra proposer à la CNS une modification de
sélection.

Modalités de départage des gymnastes ex-aequo :
1) La Note de Départ et la régularité de la Note finale au regard des performances réalisées sur
les compétitions référencées.
2) L’harmonisation des besoins de l’équipe pour atteindre les objectifs. (Réf au format 5/4/3)
3) Référence au comportement lors des regroupements ou des compétitions et au respect du
programme sportif déterminé par le DHN.
La DHN proposera la désignation d’un ou deux gymnastes "réserves" susceptibles de renforcer l’équipe
pour répondre aux objectifs Championnat d'Europe.
C / Commission de sélection de la Fédération (date à déterminer) :
•
•

Les sélections seront annoncées à l’issue de la réunion de la commission de sélection de la
Fédération Française de Gymnastique. (Date butoir le 4 juillet)
Tout gymnaste retenu devra adhérer à l’esprit et au programme de préparation du collectif.

ENTRAINEURS :
Cyril Rigaud est positionné comme entraineur n°1 pour le suivi et Field of Play. Il sera secondé par un
2e entraîneur permettant de compléter la cohérence du groupe en fonction du nombre de gymnastes
entrainés, performance des meilleurs gymnastes de l’équipe.

