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GAM 

Pour toutes les catégories, les précisions supplémentaires sont détaillées dans la lettre FFGym GAM 

et la brochure des programmes GAM de la saison en cours. 

AVENIR ESPOIR JUNIOR SENIOR 

CONDITIONS DE 

PARTICIPATION 
Certificat médical  d'absence de 

contre-indication Certificat médical élite Certificat médical élite Certificat médical élite 

ÂGE 10 ans - 11 ans - 12 ans 13 ans - 14 ans 

15-16 ans : Junior U16 17-18

ans : Junior U18 19 ans et plus 

PROGRAMME ET 

JUGEMENT 
Imposés FFGym, avec limitation 

de choix de mouvements 

Imposés FFGym, avec 

limitation de choix de 

mouvements 
Code FIG Junior Code FIG 

CONCOURS 
Concours général 6 agrès Concours général 6 agrès 

Première journée : Concours 

général 6 agrès (C1) qualificatif 

pour C3** 

Deuxième journée : Finales par 

agrès (C3) 

Finales par agrès (C3) sur  code 

FIG Junior, 6 finalistes  juniors 

Première journée: Concours 

général 6 agrès (C1) qualificatif 

pour C3** 

Deuxième journée : Finales par 

agrès (C3) 

6 finalistes senior

CLASSEMENT Par année d’âge 
Par année d'âge 

Par catégorie d’âge : Junior U16 

et Junior U18 

Pour le concours général, 

classement final et titre avec 

total point C1 

Classement Sénior : attribution 

du titre sur total points C1 

ÉTAPES 

QUALIFICATIVES 

Pour les 10 ans : championnat 

régional ou regroupement 

Pour les 11 ans et les 12 ans : 

Revue d'effectif * et test de 

qualification aux CFE 

Revue d'effectif 

Test de qualification aux CFE. 

Toute sélection en équipe de 

France durant la saison en 

cours 

Revue d'effectif 

Test de qualification aux CFE 

Toute sélection en équipe de 

France durant la saison en cours 

Revue d'effectif 

Test de qualification aux CFE 

Toute sélection en équipe de 

France durant la saison en cours 

ENGAGEMENT 

Liste DTN pour la revue d'effectif 

Engagement libre pour le test de 

qualification CFE 

Liste DTN pour la revue 

d’effectif 

Engagement libre pour le test 

de qualification CFE

Liste DTN pour la revue d'effectif 

Engagement libre pour le test de 

qualification aux CFE 

Liste DTN pour la revue d'effectif 

Engagement libre pour le test de 

qualification aux CFE 

QUALIFICATION 

CHAMPIONNAT DE 

FRANCE 

Pour les 10 ans : sur classement 

vertical à l'issue du championnat 

régional ou regroupement 

Pour les 11 ans et les 12 ans : 

Réaliser les minimas points définit 

par lettre FFG chaque année 

Réaliser les minimas points 

définit par lettre FFG chaque 

année 

Réalisation des minimas lors de 

la revue d'effectif 

Figurer dans le quota de 

qualifiés défini par la lettre FFG  

pour le test de qualification.

Réalisation des minimas lors de la 

revue d'effectif 

Figurer dans le quota de qualifiés 

défini par la lettre FFG pour le 

test de qualification. 

* Les gymnastes participant à la revue d’effectif devront se présenter aux tests techniques et physiques organisés en complément de

l’évaluation compétitive, en Avenir, Espoir et Junior U16 

** Autorisation de participation sur quelques agrès sur décision DTN 

ÂGE 
FORMAT 

ÉQUIPE 

PROGRAMME 

TECHNIQUE 

ACTION 

SUPPORT 
DATE 

Revue d’effectif 

régionale des 

jeunes 

10-11 ans 5/5/3 
Tests spécifiques 

et techniques 
Revue d’effectif Décembre 
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MODALITES D’ACCÈS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

PASSERELLES PERFORMANCE / ÉLITE 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

1 2 

et/ou 

Participation possible à un seul Championnat de France. En cas de qualification en Élite, un gymnaste 

également qualifié pour le championnat de France Individuel ne pourra participer qu'au championnat 

de France élite. 

Obligation d’engagement et de participation aux compétitions qualificatives pour accéder au Cham- 

pionnat de France Individuel. 

Pour les 10 ans, passage par les étapes compétitives en INDIVIDUEL puis possibilité de qualification 

pour le Championnat de France élite à l'issue du Championnat régional ou regroupement. 
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REVUE 

D’EFFECTIF 

(liste DTN) AVENIR / ESPOIR / 

JUNIOR / SENIORS 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
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TEST DE SELECTION 
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