Gymnastique Artistique Féminine - GAF
Gymnastique Artistique Masculine - GAM
Gymnastique Rythmique - GR
Trampoline/Tumbling – TRAM-TUM
Gymnastique Acrobatique - GAc
Gymnastique Aérobic - GAER
Gymnastique pour Tous - GPT

Ce mémo technique a été conçu
pour mieux vous accompagner dans
vos démarches et vous éclairer
sur le fonctionnement
technique attendu durant la saison
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Ce document a pour but de rappeler les principales dispositions techniques pour la saison. Il doit jouer un rôle pédagogique et
d’information auprès de toutes et tous. De plus, étant perfectible, à cet effet merci de compléter le VAMI (page 18) à nous retourner
au siège afin de prendre en compte vos suggestions et améliorer ce dernier dans votre intérêt.
Rappel, ceux sont des recommandations simplifiées issues des règlements techniques de la FFG et qui prennent en compte les
particularités régionales en relation avec le cahier des charges ou brochures régionales version 2015‐2016.

C’est une aide, qui ne remplace en rien les différentes brochures techniques officielles fédérales ou régionales,
mais réaffirme le principe que la règle c’est ce qui est écrit et ce qui n’est pas écrit n’est pas la règle !
Il est indispensable que chaque club possède au moins un exemplaire des brochures de réglementation technique par spécialité
suivant ses besoins. Adresse du site France Promogym : cliquer ici
Il est indispensable que les entraîneurs puissent consulter ces documents dans leur club à leur convenance :
 Les règlements techniques :
o GAF/GAM
o GR
o GPT
o Aérobic
o Tramp/Tum/GAc
 Les programmes imposés pour toutes les disciplines sauf le TSA
 Le code FIG actuel de chaque discipline
 Les programmes de zone SUD OUEST
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PROCEDURE D’ENGAGEMENT
Obligation : attention, en cas de litige, c’est le club qui doit pouvoir faire la preuve de l’envoi de son engagement.
Pour le club : Quel que soit la finalité et la discipline l’ensemble des engagements (prévisionnel et nominatif) aux compétitions
départementales, régionales, zones et nationales sont à réaliser via l’interface d’@ffgym LICENCE, gérés par les comités
départementaux qui fixent la date limite de leurs propres engagements sans aller au‐delà de la date prévue pour transmettre le
récapitulatif des engagements à la Zone.
Pour le département : Il doit fixer une date limite d’engagements sans aller au‐delà de la date prévue pour transmettre le
récapitulatif des engagements à la zone et est chargé de faire l’ouverture des engagements électroniques via les clubs pour la
saison en cours.
A la fermeture des engagements, il doit obligatoirement transmettre un récapitulatif au comité régional pour vérification AVANT
envoi à la Zone qui les transmets, elle‐même, au niveau National. Ce récapitulatif constitue la seule pièce référente.
Pour tous changements éventuels, le club devra s’adresser à son comité départemental (exemple : erreur d’engagement, demande
de qualification d’office pour les individuels).
Aucun changement d’engagement ne sera accepté sans l’accord du comité départemental concerné et devra être effectué avant la
1ère compétition départementale. Au‐delà, plus aucun mouvement ne sera toléré et opéré.
Au niveau régional : une fois la vérification faite, le récapitulatif des engagements (IR et National) est envoyé à la date fixée par la
Zone.
Au niveau national :
‐

Coupe de France : fiche d’engagement a adressé à la FFG pour le 15 octobre dernier délai, avec copie au comité régional
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‐

Nationale 12 ans et + : les équipes en Nationale 12 ans et + (ancien intitulé DN) qualifiées d’Office, doivent s’engager auprès
de la FFG pour le 05 janvier avec copie au DTZ.
Les équipes qualifiées pour la finale de zone doivent s’engager dans leur zone respective auprès du DTZ (avec copie au comité
régional) pour le 05 janvier.
Les autres équipes doivent s’engager au niveau de leur comité régional par l’ouverture des engagements électroniques ; un
récapitulatif sera transmis à chaque département par le comité régional.
La réglementation : pour ces équipes à finalité nationale, elles ont obligation de présenter une équipe dans la même
discipline, dans une division inférieure (hors circuit éducatif et parcours) ; cette équipe doit effectivement participer à une
compétition de niveau départementale et figurer sur le palmarès. A défaut, l’équipe ne sera pas autorisée à concourir.

‐

Championnat de France GAF/GAM Elite (Avenir, Espoir, Junior, Senior)
Les engagements doivent s’effectuer avant le 05 janvier à l’aide de la fiche d’engagement auprès du service sport de la FFG
avec copie au DTZ.
Pour la catégorie Avenir, la date d’engagement se fait au niveau du département en catégorie Critérium 10 ans, 11 ans et 12
ans.

‐

Coupe Nationale GAF/GAM (Avenir, Espoir, Junior, Espoir)
Les engagements doivent s’effectuer avant le 05 novembre à l’aide de la fiche d’engagement et d’après la liste des
gymnastes autorisés à s’engager établi par le DTN.
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A la clôture des engagements, chaque club GA devra renvoyer au comité régional une fiche concernant le nom et prénom des juges
qui officieront pour le club dans les compétitions auxquelles il sera engagé ainsi que le chèque de caution pour absence de juge.
Cette fiche devra être renvoyée au comité accompagné de son règlement de 200.00 euros (annexe 1 – téléchargeable sur le site du
comité régional rubrique La Technique).
Nous rappelons que cette caution est ensuite utilisée, en cas d’application, comme un avoir au club dans le cadre de la formation des
juges sur la saison qui suit. Si celui‐ci ne présente aucune personne dans la formation la saison suivante, elle est acquise au comité de
fait. De plus si ce chèque de caution est utilisé une fois lors de la saison, il sera demandé au club de fournir un deuxième chèque de
caution, ce dernier sera, en cas de besoin, lui aussi mis en avoir mais conformément à la réglementation fédérale le comité appliquera
alors la sanction prévue à cet effet (voir brochures des règlements techniques en page 11 (GR‐Tramp/Tum‐GPT, en page 12 (GA), en
page 13 (Aéro, Gac)), en demandera le versement des 305 euros sinon l’équipe et/ou l’individuel ne concourt pas.

Concernant les forfaits équipes ou individuels, ceux‐ci doivent être effectués par les engagements électroniques et ce 10 jours avant la
compétition et être confirmés par mail au comité régional.

Pour les forfaits de moins de 10 jours l’engagement sera dû au comité sauf sur présentation d’un certificat médical ; cependant, le juge
club devra tout de même être présent. En cas d’absence se référer au chapitre 3.
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Toutes modifications de nom, de composition d’équipes devra être réalisé directement via l’application @ffgym en respectant les
délais de forclusion de chaque compétition ; dans le cas où vous ne pouvez pas faire ces modifications, il vous suffit d’envoyer un mail
au comité régional avec votre ou vos nouvelle (s) composition (s) ; celui‐ci se chargera de faire le nécessaire.
Aucune modification d’engagement ne sera acceptée au niveau départemental après la date fixée par la zone, qui a la charge de
transmettre à la Fédération les engagements, et de fait permet de fixer les quotas nationaux aux finales des championnats de France,
comme aussi ceux pour accéder aux finales de la zone SUD OUEST en division interrégionale (DIR).
Nous rappelons que dans chaque brochure technique (nationale, interrégionale et régionale) un synoptique décrit aussi bien en
équipe, qu’en individuel, les différentes divisions et catégories d’âges au sein de ces divisions pour réaliser vos engagements. Donc,
avant d’effectuer ces derniers merci de bien vous les approprier, il en va de la validité de vos engagements.

Les tarifs sont ceux fixés et votés en Assemblée Générale sur proposition du comité directeur la saison N‐1.
Ils doivent être réglés auprès du comité régional avant chaque compétition. Pour disposer des montants, suivant les niveaux
d’engagements, merci de consulter le guide administratif à sa page 9.

Pour que les engagements soient effectifs, le club doit :
 S’être affilié pour la saison en cours, affiliation validée par le comité lors de la réception du règlement de la cotisation et des
licences des trois dirigeants
 S’être acquitté du règlement de la caution juges pour absence de juges (voir tarif voté lors de l’AG de la saison N‐1)
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 Etre à jour de tout paiement avec le comité.
Les demandes de qualification restent une « démarche exceptionnelle » qui peut être assujettie d’un refus quel que soit le niveau. Ce
n’est pas un dû !

Pour les équipes : aucune demande de qualification n’est prise en compte pour les équipes quel que soit le niveau.
Il est demandé aux clubs de bien respecter les niveaux des demandes suivant le niveau de compétition effectué, sinon celles‐ci seront
irrecevables.

Pour les individuels : Elle concerne les gymnastes n’ayant pas matché avec un motif précis et justifiant, par la saison passée, de
performances permettant d’effectuer cette demande exceptionnelle.
Pour une demande de qualification exceptionnelle du championnat départemental au championnat régional : la demande doit être
faite par écrit auprès du comité départemental sur fiche spéciale (voir annexe 2 du mémo page 17 ou téléchargeable sur le site du
comité régional, rubrique La technique) au plus tard le jour de la compétition départementale. Toutes demandes de qualification
exceptionnelles seront présentées par le comité départemental avec un AVIS motivé et en présence de pièces justificatives
nécessaires (certificat médical, résultats de la saison passée, etc….). Il est le seul et unique interlocuteur du comité régional. Il
appartient ensuite aux commissions techniques régionales de prendre la décision définitive d’accéder à la demande ou pas.
Pour une demande de qualification exceptionnelle du championnat régional au championnat de la de zone SUD OUEST : la
demande doit être faite par écrit auprès du comité régional sur fiche spéciale (voir annexe 2 du mémo page 17) au plus tard le jour de
la compétition régionale. La décision pour toutes demandes de repêchage ou de qualifications exceptionnelles sera prise par la
commission technique concernée avec un AVIS motivé, en présence de pièces justificatives nécessaires (certificat médical, résultats de
la saison passée, etc….) qui seront fournies à la Zone. Aucune autre intervention du club auprès du comité régional ne sera prise en
compte et ne devra se faire au niveau de la zone.
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Les demandes de repêchages sont transmises à la zone par le comité régional et ne concerneront que les gymnastes ayant matché. La
zone prend ensuite la décision, sur avis de la région, d’accepter ou pas le ou la (les) gymnaste(s).
Pour les équipes, comme pour les individuels, les gymnastes doivent être présent en tenue de compétition 30 minutes avant en salle
d’échauffement (en équipe, tenue de compétition identique).
En cas d’absence, non signalée et justifiée auprès du responsable de la compétition à la table de direction lors de la compétition, des
sanctions peuvent être prises par les responsables.

Les entraîneurs doivent être présents sur le plateau et dans la salle d’échauffement.
 Individuel
o 1 pour un gymnaste
o 2 au maximum pour 2 gymnastes et plus par club et atelier
 Equipe
o 2 autorisés pendant toute la compétition

Le contrôle des licences sera fait dès le niveau départemental y compris les entraîneurs.
Pour les juges, ce contrôle sera fait par le ou la responsable des juges lors des réunions de juges avant la compétition.
Au plan régional, l’ensemble des compétitions sera sous contrôle de licence.
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Les organisateurs de compétitions doivent utiliser obligatoirement le logiciel fédéral des compétitions ffgcompw. Ce logiciel est fourni par le
comité régional aux comités départementaux à chaque début de saison.
La procédure est décrite en page 9 des brochures des règlements techniques de la FFG.
Dans un délai de 24 heures après la compétition, chaque gestionnaire informatique doit adresser à son comité de référence (départemental,
régional ou zone) la sauvegarde de la base de la compétition générée par le logiciel fédéral (procédure sauvegarde de la base) ainsi que les
palmarès officiels sous format PDF et papier version signé.
A réception, le comité doit envoyer les palmarès informatisés au site internet : www.ffgym.com par l’intermédiaire du logiciel ffgcompw.
Seuls les résultats transmis de cette manière seront pris en compte pour le classement national des clubs.

Les organigrammes individuels ou équipes sont réalisés à partir des résultats départementaux transmis au plan informatique.
Un classement est établi en se basant sur le total point équipe ou individuel en concaténant l’ensemble des résultats de la région (5
départements) pour une même catégorie.
Pour la DR, les Poules sont faites par niveau en s’appuyant sur le classement scratch des 5 départements en applications des décisions
prises par les commissions techniques GAF et GAM.
Un organigramme prévisionnel précisant la répartition des catégories est communiqué à des fins d’organisation dans les clubs, mais il
n’est, en aucune façon, définitif.
C’est l’organigramme détaillé qui fait foi et celui‐ci, pour toutes les disciplines, est réalisé et diffusé au moins 3 semaines avant la
compétition afin d’être mis en ligne sur le site officiel du comité d’aquitaine de gymnastique (rubrique calendrier / choix de la saison /
choix de la compétition). Un mail vous sera envoyé pour vous annoncer sa mise en ligne, voir tout changement.
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Voir les brochures des règlements techniques page 8 (Aéro‐Gac), page 7 (GA), page 6 (GR‐Tramp/Tum), page 5 (GPT)
Certificat médical classique : Ce certificat est obligatoire en préalable à l’obtention de la licence FFG, quelles que soient les catégories
d’âge et la discipline pratiquée, pour tout gymnaste.
Certificat médical performance : Ce certificat est obligatoire pour la participation aux compétitions listées. Il doit être obligatoirement
présenté avec la licence avant chaque compétition listée. Ce certificat n’est pas « confidentiel médical » et ne doit contenir aucune
information médicale. Ce document ne peut être qu’en la possession du gymnaste ou de ses parents et/ou des médecins.
Rappel : Le Livret Médical est obligatoire pour les gymnastes inscrits en Pôles et liste de Haut‐Niveau et Espoirs.

RAPPEL (notre courrier du 23 juillet) Le Comité Régional ne dispose plus de médecins pour couvrir nos compétitions
régionales. Il incombe aux clubs organisateurs de proposer un médecin qui sera responsable de la compétition et
qui devra prévoir ses besoins en personnel médical en fonction du nombre des gymnastes. Il devra prendre contact
avec Francis GENSON médecin fédéral régional. Il sera pris en charge par le Comité Régional (hébergement, repas
et déplacement).
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Voir les brochures des règlements techniques page 11 (GR‐Tram‐Tum), page 12 (GA‐Gac), page 13 (Aér)
‐
‐

‐
‐

Il doit être en possession de sa licence, ainsi que celle des gymnastes avec photo et certificat médical de
performance s’il est nécessaire pour le gymnaste.
Il doit être en tenue vestimentaire réglementaire (tenue et chaussure de sport) ; il est aussi utile lors des
compétitions ou stages de vous munir de déclaration d’accident et de décharges parentales communiqués par le
comité à ces fins.
En salle d’échauffement, ou bien pendant le temps d’échauffement, le nombre d’entraîneurs sur le plateau devra
être conforme aux règlements de la FFG voir chapitre 9 du mémo.
Les entraîneurs devront se présenter au contrôle des licences à l’horaire indiqué sur les organigrammes.

Voir les brochures des règlements techniques page 11 (GR‐Tram‐Tum), page 12 (GA), page 13 (Aér‐Gac)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Seuls les juges licenciés et recyclés sont autorisés à juger en tant que juge expert ou juge de club.
Les juges de club doivent être présents à l’heure indiquée sur l’organigramme des juges et doit juger l’ensemble
d’une catégorie et non simplement pour le passage de leur équipe – C’est un CAS de NON PRESENTATION de JUGE
Un juge ne se présentant pas en tenue peut ne pas être admis à juger.
L’absence de juges ou toute autre modification devra être signalé au responsable des juges 10 jours AVANT la
compétition.
Absence de juges : pour l’absence d’un juge non signalé, le chèque de caution de 200.00 euros ne sera pas restitué
(voir chapitre 2 du présent mémo technique)
Les juges Experts convoqués par le comité sont tenus de vérifier la conformité du matériel en fonction de la
réglementation en vigueur et du niveau de compétition (PAGE 53 A 56 DU REGLEMENT TECHNIQUE GA)
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Un club venant de se créer, qui s’affilie pour la première fois, pourra pour la première saison ne pas présenter de juge mais il est
vivement recommandé de s’en faire prêter un (voir les responsables des juges de chaque discipline).
Pour la deuxième saison, même disposition mais à condition d’avoir un juge en formation pour le club.
Pour la troisième saison, application de la réglementation.
Dans tous les cas, le club devra en informer le comité régional par écrit et le responsable des juges.

Les gymnastes doivent être présents 1 heure avant le début de leur rotation afin de se présenter au contrôle des licences. L’ensemble
de ces indications est précisé lors de l’envoi des organigrammes.

ECHAUFFEMENT
‐
‐
‐
‐

Si l’organisation le permet l’échauffement se fera dans une salle annexe équipée.
Si l’échauffement se fait dans une salle d’échauffement non équipée, c’est l’échauffement articulaire qui sera fait et
un temps de préparation plus long sera donné aux gymnastes à chaque agrès.
L’accès à la salle d’échauffement se fera environ 45 mn avant le début de la compétition APRES s’être présenté au
contrôle des licences.
Dans tous les autres cas, l’échauffement aura lieu dans la salle de compétition avec une partie d’échauffement
articulaire sur le praticable et une partie lors du passage à l’agrès comprenant l’échauffement spécifique et le
passage noté des gymnastes.
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Les informations relatives à la pratique du haut‐niveau (présentation du Parcours d’Excellence Sportive, classement des gymnastes,
listes ministérielles, procédure Gym Eval, suivi médical…) sont disponibles dans la base documentaire accessible sur le portail fédéral
(www.ffgym.com / identifiant extranet + mot de passe / base documentaire / technique et sportif / haut‐niveau).

Rappel des principes de la rénovation du PES
‐
‐
‐

Le gymnaste et son parcours personnalisé vers les médailles
La valorisation de la relation entraîneur/gymnaste et leur formation dans la recherche de l’excellence (culture de la
gagne)
Le rôle du club dans la formation du gymnaste pour l’accession au HN

Deux étages dans le PES
‐
‐

L’Excellence « FFGym 2016 » : les collectifs des équipes de France
L’accession au haut‐niveau « FFGym 2020 » et « FFGym 2024 » : la formation du gymnaste au niveau territorial.

Voici le lien vous permettant d’accéder aux différentes informations sur le site de la FFG :
http://www.ffgym.com/ffgym/faire_de_la_competition/le_haut_niveau

Pour plus de précisions, il est conseillé de prendre contact avec le Conseiller Technique Sportif Régional.
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ASSOCIATION
Championnat régional
Nom

Prénom

Catégorie

Juge Niveau

Championnat régional
Nom

Prénom

Catégorie

Juge Niveau

Championnat régional
Nom

Prénom

Catégorie

Juge Niveau

Championnat régional
Nom

Prénom

Catégorie

Juge Niveau

Ci‐joint un chèque de 200.00 euros conformément au règlement chapitre 3 page 7.
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Coordonnées du médecin examinateur ayant réalisé, effectué la consultation et
fournie le certificat médical
Fonction

Je soussigné

NOM

Prénom

Déclare après avoir pris connaissance des obligations fixant la demande de
qualification d’office.
Date :
Entraîneur responsable,

Président du Club,
Avis du Comité Départemental

Demande de qualification pour compétition :

ou

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE GYMNASTE
NOM

Date :

Signature du Président (e)

Prénom
Avis du Comité Régional

N° de Licence
(Joindre le certificat médical)
Niveau de compétition actuel
Catégorie d’engagement
Références, résultats sur les deux dernières saisons (préciser le niveau de la
compétition, catégorie, place, nombre de points) ‐ Joindre un extrait du palmarès
photocopié

Date :

Signature du Président (e)
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Afin d’améliorer le contenu de ce guide, Votre Avis M’Intéresse, alors, merci par avance pour votre étroite et nécessaire
collaboration en nous retournant cette évaluation au comité avant le 1er MAI 2016 pour la réalisation de la prochaine édition.

Nom du club :
Les informations données dans le mémo technique vous paraissent‐elles globalement ?

 ‐ Très satisfaisantes  ‐ Satisfaisantes  ‐ Insatisfaisantes  ‐ Très insatisfaisantes
La recherche des informations dans le mémo technique vous semble‐t‐elle ?

 ‐ Très facile  ‐ Facile  ‐ Difficile  ‐ Très difficile
Les procédures données dans le mémo technique vous paraissent‐elles ?

 ‐ Très satisfaisantes  ‐ Satisfaisantes  ‐ Insatisfaisantes  ‐ Très insatisfaisantes
La mise en œuvre des procédures vous semble‐t‐elle ?

 ‐ Très facile  ‐ Facile  ‐ Difficile  ‐ Très difficile
Avez‐vous des suggestions à proposer dans les contenus, les procédures ? Précisez vos propositions.

Avez‐vous des suggestions à proposer dans la forme ? Précisez vos propositions.
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