GR - NOTE D’INFORMATIONS
LA REVUE D’EFFECTIF RÉGIONALE DES JEUNES 2022
Afin de placer une dynamique envers la détection et formation au travers des équipes techniques
régionales (ETR), une revue d’effectif régionale des jeunes est mise en place conjointement à la revue
d’effectif nationale Élite GR 2022.
L’enjeu est de favoriser l’identification précoce des gymnastes à potentiel dans chaque région, de
favoriser une formation adaptée et un suivi de ces gymnastes.

Âge

Format équipe

Programme
technique

Date

Lieu

Gymnastes
nées
en 2012 et
2013

Une équipe de 4
gymnastes,
constituée de deux
gymnastes minimum
nées en 2013 (10 ans)

National 10-11 ans
(celui présenté en
région individuelle
Performance)

Dimanche 27
Novembre 2022

Thiais

Se référer à la lettre FFGym GR 2022-2023 pour les précisions sur les spécificités du programme
nationale 10-11 ans.
Chaque comité régional peut engager une équipe comprenant quatre gymnastes avec deux 2013 au
minimum.
2 enchainements sont présentés par chaque gymnaste : un Main-Libre et un enchainement CERCEAU.
Le classement se fait uniquement par équipe. Il s’effectue par l’addition de la totalité des notes
obtenues soit 8 notes par équipe (4 au ML, 4 à l’engin).
Jury :
-

Juges convoqués sur la revue d’effectif Elite
Un juge 4 (minimum) fourni par chaque comité régional engagé (hors juge convoqué)

Entraîneurs : deux entraîneurs par équipe.
Engagement de l’équipe : date limite 30 septembre 2022, Via le formulaire FFGym.
Fiche nominative de l’équipe : date limite dimanche 20 novembre 2022, Via le formulaire FFGym , avec
envoi d’une copie directement à Valérie FABRE valerie.fabre@ffgym.fr
L’ordre d’inscription des gymnastes (n°1-2-3-4) correspond à l’ordre de passage ; il est identique pour
le ML et l’engin.
L’ordre de passage des équipes régionales est tiré au sort et détermine si l’équipe commence par le
ML ou par l’engin.
Le certificat médical d’absence de contre-indication est nécessaire pour toutes les gymnastes, se
référer au règlement technique GR 2022-2023.
Gestion des musiques via DJGym par la FFGym. Prévoir un double sur clé USB.
Pas d’obligation de tenue régionale.
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GR - NOTE D’INFORMATIONS
LA REVUE D’EFFECTIF NATIONALE 2022
Sont autorisées à participer les gymnastes inscrites sur
https://moncompte.ffgym.fr/Haut_niveau/Base_documentaire/GR

la

liste

DTN

2022-2023 ;

Programme mentionné dans la règlementation technique 2022-2023, code FIG. Les Juniors nés en
2010 ne passeront que 3 engins : CERCEAU-BALLON-RUBAN.

Catégories d’âge

ESPOIR
2011

JUNIOR
2010

JUNIOR
2009-2008

SENIOR
2007 et avant

Revue d’effectif
NOV/DEC 2022

Notation

CERCEAU
BALLON

Code FIG Junior

CERCEAU
BALLON
RUBAN

Code FIG Junior

CERCEAU
BALLON
MASSUES
RUBAN

Code FIG Junior

CERCEAU
BALLON
MASSUES
RUBAN

Code FIG Senior

Jury : Juges convoqués uniquement.
Engagement : date limite 6 novembre 2022.
Le certificat médical d’absence de contre-indication est nécessaire pour toutes les gymnastes, se
référer au règlement technique GR 2022-2023.
Gestion des musiques via DJGym par la FFGym. Prévoir un double sur clé USB.
Classement : par catégorie en Espoir et en Senior, et seulement par année d’âge en Junior
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