GAM - NOTE D’INFORMATION
SUR LES REVUES D’EFFECTIFS 2022
Les revues d’effectifs 2022 sont prévues du jeudi 8 décembre au dimanche 11 décembre à Arques
(Association Municipale de Gymnastique d’Arques – Avenue Pierre Mendès, 62510 Arques).

REVUE NATIONALE DES EFFECTIFS
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre
1) Directives (Lettre FFG GAM 2022-2023) :
Pour participer à la RNE, il faut être inscrit sur la liste DTN comprenant : (Liste DTN 2022 en PJ)
•
•

Les gymnastes identifiés sur le PPF.
Les gymnastes qualifiés au championnat de France Elites 2022

Elle peut être complétée :
•
•

Sur proposition des responsables PAS régionaux concernant les catégories Avenir et Espoir.
Responsables techniques de pôle pour les autres catégories et notamment pour les gymnastes
spécialistes à un agrès.

Les conditions de participation à la RNE concernent les gymnastes qui souhaitent s’inscrire dans le
parcours du haut niveau en vue de performer en d’intégrer les équipes de France. Ainsi, il n’est pas
utile de procéder à l’engagement compétitif si le niveau du gymnaste n’est pas en rapport les objectifs
à atteindre.
2) Engagement :
ATTENTION : cette année les engagements des gymnastes inscrits sur la liste DTN s’effectuent par
ENGAGYM. Cette démarche doit donc être effectuée par le club du licencier.
- Engagement : Date limite lundi 14 novembre 2022.
- Attention : l’engagement n’est possible que si la date de délivrance du certificat médical est indiquée
dans FFGym Licence.

-

Pour la liste complémentaire la demande doit parvenir à la DTN
Demande : Date limite mercredi 2 novembre 2022.
La DTN qui validera ou non la participation de ces gymnastes le lundi 7 novembre pour que les
clubs puissent effectuer l’engagement par ENGAGYM.
3) Sélection championnat de France Elite
La sélection pour le championnat de France Élite 2023 peut déjà être acquise à l’issue de la compétition
de la revue d’effectif sauf pour les Avenirs nés en 2013.
Les minima pour une sélection directe peuvent être obtenus soit par la NF soit par la ND.
(Tableau ci-dessous pour chaque catégorie d’âges).

Pour les gymnastes non sélectionnés une session de rattrapage aura lieu les 19 et 20 avril 2023 (Lieu à
définir) Il sera attribué les places restantes dans chaque catégorie selon la lettre FFG GAM 2022-2023.
4) Programme compétitif de la revue d’effectif
Le programme compétitif de la revue d’effectif est établi conformément à la réglementation
technique et la brochure des programmes 2022-2023 :
Catégorie Avenir (2013-2012-2011) :
•

•

Seuls les gymnastes nés en 2012 – 2011 peuvent concourir sur le programme compétitif des
imposés.
Les 2013 sont engagé sur de la revue régionale des jeunes sur le programme des tests
spécifique.
Concernant les 2012 – 2011, 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 mouvements de niveau 5 et 6.

Catégorie Espoir (2010-2009) :
•

L’engagement sur le programme sur les imposés de niveau 5 et 6 est obligatoire.

Catégorie Junior U16 (2008 – 2007) et U18 (2006 – 2005) :
•

Code FIG Junior 2021-2024 – Concours CII

Catégorie sénior (à partir des 2004).
•

Code FIG 2021-2024 – Concours CII

Un palmarès individuel aura lieu pour chaque catégorie évoluant sur les programmes référencés
Evaluation spécifique :
•

•

•

Pour l’ensemble des catégories Avenir, Espoir et Juniors U16 les tests spécifiques
IMPORTANT : La version des tests spécifiques correspond à la nouvelle version déjà effectuée
sur la RERJ 2021. Depuis quelques ajustements et corrections ont été opérés.
La version 2022 est téléchargeable sur le site FFG dans la base documentaire HN.
Pour mémo, les exercices Techniques que le gymnaste présentera doivent être totalement
acquis.
Il s’agit des routines quotidiennes d’entrainement et ne nécessite aucune préparation
particulière.
Aucun palmarès n’est donné à l’issue des tests spécifiques pour les catégories Espoir et U16.
Ils sont un critère supplémentaire pour permettre l’identification des collectifs nationaux.

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 2023 du secteur.
Nota : les gymnastes qui auront participé aux championnats du Monde prévus du 30 octobre au 6
novembre n’auront pas l’obligation de participer à la RNE.
RAPPEL : Le certificat médical élite est obligatoire pour les catégories Espoir-Junior-Senior.
Le certificat médical de non-contre-indication est nécessaire pour la catégorie Avenir

REVUE D’EFFECTIF REGIONALE DES JEUNES

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
1) Directives :
Age

Format équipe

Gymnastes nés
en 2013 (9 ans)
5/5/3
et 2012 (10ans) *
*Evaluation en année civil

Programme

Date

Tests spécifiques
physiques et
techniques

10 et 11
décembre 2022

Lieu

Chaque région à la possibilité d’un quota de 5 gymnastes (2013-2012) en plus des 2012 déjà identifiés
sur la revue nationale (liste DTN).
IMPORTANT : la version des tests spécifiques correspond à la nouvelle version déjà effectuée sur la
RERJ 2021. Depuis quelques ajustements et corrections ont été opérés.
La version 2022 est téléchargeable sur le site FFG dans la base documentaire HN.
Format équipe : la composition de l’équipe des 5 gymnastes choisis pour représenter la région, peut
comprendre ceux répertoriés dans la revue nationale (liste DTN des gymnastes nés en 2012).
Classement : le total de l’équipe sera exprimé en pourcentage pour le classement par l’addition des 3
meilleurs totaux individuels (technique + physique et souplesse) parmi les 5 gymnastes qui composent
l’équipe.
Palmarès : un palmarès équipe et individuel sera donné à l’issue de l’ensemble des épreuves pour la
revue régionale et la catégorie Avenir. Ils sont un critère complémentaire pour permettre
l’identification sur les actions des collectifs nationaux.
2) Engagement :
• Engagement de l’équipe : date limite lundi 31 octobre - FORMULAIRE ENGAGEMENT EQUIPE
• Fiche nominative de l’équipe : date limite lundi 21 novembre - FORMULAIRE NOMINATIVE
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).
3) Jury : chaque comité régional participant à la revue d’effectif régionale des jeunes doit fournir
deux évaluateurs GAM (ceux-ci ne seront pas disponibles pour suivre leur équipe).
Ce sont prioritairement des techniciens impliqués dans les dispositifs régionaux d’accession.
Leur statut doit être validé par le responsable PAS régional.
Une information sur le jugement de ces tests sera effectuée une quinzaine de jours avant la revue pour
les évaluateurs désignés. Cette réunion sera effectuée en Visio.
RAPPEL : le certificat médical de non-contre-indication est nécessaire pour la catégorie Avenir et RERJ

