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SYSTÈME COMPÉTITIF
Les niveaux de pratiques

Les circuits
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Le découpage territorial des compétitions 2019/2020
RÉGION ILE-DE-FRANCE

RÉGIONS ILE-DE-FRANCE/HAUTS-DE-FRANCE

Coupes fédérales (Filière fédérale)
Sélective 1 (Filières nationale et élite)

Interrégion-Sélective 2 (Filières nationale et élite)

RÉGION NORD

NATIONAL

Interrégion Nord - Sélective 3
(Filières nationale et élite)

Masters (Filière élite)
Championnats de France
(Filières nationale et élite)
Trophée fédéral (Filière fédérale)
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COMPÉTITION 2019/2020
Tableau synoptique
Titre de la
compétition

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Programme

Sélection

Finalité

Règlement
Technique
Fédérale

En fonction des
minimas demandés

N

Règlement
Technique
Fédérale

En fonction des
minimas demandés

N

21 ans
et +
1999
et
avant

SENIOR
17-21 ANS
FILIÈRE
ELITE

15-16 ANS
13-14 ANS
11-12 ANS
17 ANS et +
15-16 ANS

FILIÈRE
NATIONALE

13-14 ANS
11-12 ANS
9-10 ANS
17 ANS et +
15-16 ANS
13-14 ANS

FILIÈRE
FÉDÉRALE

11-12 ANS

Règlement
Technique
Fédérale

Trophée
fédérale

9-10 ANS
7-8 ANS
ACCESS TRAMPO

Pour tous
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Calendrier des compétitions
FILIÈRE NATIONALE ET ÉLITE
DATE

COMPÉTITION

LIEU

18 et 19 Octobre
2019

MASTERS

COLOMIERS

1er Février 2020
21 Mars 2020

CHAMPIONNAT IDF 1ère Sélective
CHAMPIONNAT IDF/
HAUTS DE FRANCE 2ème Sélective

NAT

ELITE
X

LEVALLOIS

X

X

LE PORTEL

X

X

X

X

X

X

11 et 12 Avril 2020

INTERREGION NORD 3ème Sélective

BOURGOGNE
FRANCHECOMTE

24 et 25 avril 2020

CHAMPIONNAT DE
FRANCE PAR ÉQUIPES

A DETERMINER

5 et 6 juin 2020

CHAMPIONNATS DE
FRANCE

A DETERMINER

FILIÈRE FÉDÉRALE
AMICALE

DATE

COMPÉTITION

LIEU

FED

15 Décembre 2019

COUPE FED 91

EVRY

FED 1

19 Janvier 2020

COUPE FED 93

SEVRAN

FED 2

2 Février 2020

COUPE FED 92

LEVALLOIS

FED 3

8 Mars 2020

COUPE FED 94

CRETEIL

FED 4

15-16-17 Mai 2020

TROPHEE FEDERAL

AMNEVILLE

FINALE
NATIONALE

17 mai 2020

COUPE FED 78

LE PECQ

FED 5

14 juin 2020

FINALE RÉGIONALE

COURBEVOIE

FINALE
REGIONALE
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Engagements
RAPPEL : Les engagements s’effectuent uniquement sur le site de la FFGym dans l’espace « EngaGym ».
OUVERTURE DES
ENGAGEMENTS

FERMETURE DES
ENGAGEMENTS

TARIFS

DATE

COMPETITION

18 et 19 Octobre
2020

Masters

15-déc-19

Coupe Fed 91

18/10/2019

18/11/2019

19-janv-20

Coupe Fed 93

02/12/2019

23/12/2019

1-févr-20

Championnat IDF

02/12/2019

27/12/2019

2-févr-20

Coupe Fed 92

13/12/2019

03/01/2020

8-mars-20

Coupe Fed 94

06/01/2020

07/02/2020

21 mars-2020

Championnat IDF/Hauts-de
France

11/12 Avril 2020

Interrégion Nord

Voir dossier de compétition

24/25 Avril 2020

Championnat de France par
équipes

Voir dossier de compétition

cf. brochure
nationale

FFGYM

15/16/17 mai
2020

Trophée fédéral

Voir dossier de compétition

cf. brochure
nationale

FFGYM

17 mai 2020

Coupe Fed 78

5 et 6 juin 2020

Championnat de France

14 juin 2020

Finale Régionale

Voir dossier de compétition

Individuel

Synchro

Équipe

cf. brochure nationale

FFGYM

cf. comité
départemental
cf. comité
départemental
18 €

CD 91
CD 93
20 €

CRIFGYM

cf. comité
départemental
Cf. Comité
départemental

CD 92
CD 94
Comité Régional
du club
organisateur
Comité Régional
du club
organisateur

Cf. dossier de compétition

30/03/2020

13/04/2020

Plan d’Action Région IDF TR – Saison 2019/2020 – Version définitive Septembre 2019

cf. brochure nationale

20/04/2020

Voir dossier de compétition
08/05/2020

RÉGLER À

CDY 78
Cf. Brochure nationale
18 €

20€
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LES PROGRAMMES
Généralités
Il existe 4 filières de compétition (dans l’ordre croissant) :


Le programme Access Gym Trampoline destiné à tous. Ce programme est un outil pédagogique
proposé par la fédération afin de permettre au gymnaste et à son entraineur de construire sa
progression en trampoline et d’aborder - ou pas - un niveau compétitif.



La Filière Fédérale destinée aux gymnastes débutants et initiés. Cette filière donne lieu à un
classement annuel des gymnastes. Sa finalité est le Trophée Fédéral sur le plan national et la finale
régionale au niveau de l’Ile de France.



La Filière Nationale destinée aux gymnastes initiés et confirmés dont la finalité est le « Championnat
de France National »



La Filière Elite destinée aux gymnastes confirmés ou experts dont la finalité est le « Championnat de
France Elite »

Se référer au Règlement Technique Fédéral et Lettre de Cadrage pour les différentes réglementations des
filières Fédérale, Nationale et Elite, et les généralités.
Chaque filière est structurée en catégorie d’âge (voir tableau synoptique).
Tous les engagements aux compétitions doivent être réalisés par internet via le site extranet de la FFG à
l’adresse suivante : http://www.ffgym.fr/
En raison des forfaits éventuels, l’organisateur en accord avec le responsable des compétitions de la Région
IDF Trampoline, se laisse le droit de modifier le planning, le jour de la compétition, au minimum 1 heure
avant le début de l’échauffement de la série.
Un gymnaste arrivant en retard ne peut en aucun cas concourir dans une autre série que celle éditée par le
responsable des compétitions de la Région IDF Trampoline.
À l’affichage des résultats, les entraîneurs sont invités à les vérifier avant le palmarès pour éviter les erreurs
éventuelles de saisie de notes.
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Programmes des 4 filières

LE PROGRAMME ACCESS GYM TRAMPOLINE
Le programme Accès Gym Trampoline est composé de plusieurs niveaux de pratique. À ce jour :
 Le niveau blanc permet une validation en interne (club)
 Le niveau jaune permet une validation lors de rencontres de proximité (inter-clubs)
 Le niveau orange permet une validation lors de rencontres de proximité (inter-clubs)
Ce programme est destiné à toutes les pratiquantes et tous les pratiquants, débutant.e.s ou confirmé.e.s,
sans restriction d’âge.
Le programme est disponible sur le site www.ffgym.fr rubrique « Trampoline ».
Un gymnaste participant au programme Accès Gym Trampoline peut accéder aux compétitions des filières
fédérale, performance et/ou élite à tout moment.

La réunion de présentation et d’informations sur l’ACCESS TRAMPO se tiendra le :
22 septembre 2019 à St Germain en Laye.
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FILIÈRE FÉDÉRALE :
Pour les programmes, se référer au règlement technique fédéral et à la lettre de cadrage 2019/2020, à
l’exception des points particuliers ou précisions ci-après.

NATURE DES COMPÉTITIONS
Compétition individuelle exclusivement (pas de classement par équipe). Les comités départementaux
organisateurs sont toutefois libres de maintenir un classement par équipe réservé aux seuls clubs du
département.
Lors de chaque compétition fédérale, dès lors que le nombre de juge sera suffisant, une note de
déplacement horizontal HD sera ajoutée au score de chaque exercice. Comme énoncé page 3 de la lettre
de cadrage 2019-2020, le jury se composera alors au minimum de 4 juges à l’exécution + 2 juges à la
difficulté + 2 juges au déplacement.

PARTICULARITÉS
Lors de certaines compétitions de la filière fédérale, des engagements en catégories :






Nationale 9/10 ans
Nationale 11/12 ans
Nationale 13/14 ans
Nationale 15/16 ans
Nationale 17 et +

Seront possibles pour une rencontre amicale.
Dans ce cadre, les règles seront les suivantes :





Programme : 1 libre à exigence et 1 libre, comme lors des compétitions sélectives pour les
Championnats de France. Ces exercices seront notés comme en filière Performance (= catégories
Nationales)
Le maximum de difficulté autorisé par catégorie est le même que celui prévu pour les
compétitions de la filière Nationale
Le temps de vol est évalué par une machine spécifique lorsque cela est possible. Le cas échéant,
le temps sera pris au chronomètre par le juge arbitre + un juge affecté au temps de vol. Le temps
suivant le tableau ci-dessous en fonction de la filière et de la catégorie sera ensuite déduit pour
obtenir le temps de vol.
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Machines russe 2019 et plateforme
Filière Elite
11-12 ans
13-14 ans
15-16 ans
17-21 ans
Seniors


Filière Nationale
9-10 ans
11-12 ans
13-14 ans
15-16 ans
17 ans et +

Temps à déduire
2,40 s
2,50 s
2,60 s
2,70 s
2,90 s
2,90 s

Les places qu'ils obtiennent ne donnent pas accès au classement régional annuel ni à l'attribution
d'un titre. Seuls les 3 premiers par catégorie seront récompensés (podium).

PALMARÈS
Les gymnastes classés après la 3ème place des catégories Fédérale 7-8 ans et Fédérale 9-10 ans recevront
une médaille de participation.

CHANGEMENT DE FILIÈRE AU COURS DE LA SAISON




De Fédéral à National : un compétiteur de la filière Fédérale peut accéder à la filière Nationale à
tout moment. Le retour en filière Fédérale est autorisé, sauf si le compétiteur a réalisé au moins
une fois les minima de sélection pour le Championnat de France National.
De Fédéral à Elite : un compétiteur de la filière Fédérale peut accéder à la filière Elite à tout
moment. Le retour en filière Fédérale est ensuite impossible.

Les gymnastes qualifiés aux Championnats de France 2019 en filière Élite, ne peuvent participer à aucune
des compétitions Fédérales (sauf catégorie Nationale amicale).
Les gymnastes qualifiés aux Championnats de France 2019 en filière Nationale, ne peuvent participer à
aucune des compétitions Fédérales (sauf catégorie Nationale) excepté s'ils changent de catégorie d'âge
(par exemple : saison 2018-2019 en 9-10 ans ; saison 2019-2020 en 11-12 ans).
Un gymnaste peut concourir à 2 compétitions le même week-end. Pour favoriser cela, les organisateurs
de compétitions groupées (une compétition Fédérale + une compétition Nationale/Elite le même weekend) devront impérativement positionner les compétitions comme suit :
 Samedi : filières Nationale/Elite
 Dimanche : filière Fédérale

Attention, un gymnaste qui concoure le samedi et qui réalise les minimas de sélection, ne peut
prendre part à la compétition du dimanche à laquelle il était éventuellement inscrit. Les droits
d'engagement ne sont alors pas remboursés.
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CLASSEMENT IDF DES GYMNASTES
Lors de chaque compétition Fédérale, le classement obtenu dans chaque catégorie, donne lieu à
l’attribution de points, selon le tableau ci-après :
1ère place

10 pts

2ème place

8 pts

3ème place

6 pts

4ème place

5 pts

5ème place

4 pts

6ème place

3 pts

7ème place

2 pts

8ème place et au-delà

1 pt

Lors de la finale régionale, les points attribués seront doublés au regard du tableau ci-dessus.
Ces points seront additionnés sur l’ensemble de la saison, compétition après compétition, pour chaque
gymnaste. Le classement ainsi obtenu sera mis à jour après chaque compétition Fédérale et sera
disponible sur le site régional.
Dans chaque catégorie, le gymnaste ayant obtenu le plus grand nombre de points sera déclaré Champion
Régional IDF. Chaque champion régional IDF se verra remettre un trophée lors de la finale régionale ainsi
que les gymnastes classés en 2ème et 3ème position.
En cas d’ex-aequo, le gymnaste qui aura obtenu le plus de victoire en filière fédérale sur l’ensemble de la
saison sera déclaré vainqueur.

Les gymnastes qui auront obtenu les minimas de sélection de la filière Nationale lors d'une
compétition de sélection de cette filière seront exclus de ce classement. Les points que ces gymnastes
auront éventuellement gagnés lors des compétitions fédérales seront réattribués aux autres gymnastes,
en fonction du nouveau classement excluant les gymnastes qui ont réalisé les minimas de la filière
Nationale.
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TROPHÉE FÉDÉRAL
Se référer au Règlement Technique Fédéral 2019-2020 et la Lettre de Cadrage 2019-2020.

FILIÈRE FÉDÉRALE SYNCHRONISÉE
Lors de la saison 2019-2020, une compétition synchronisée pour la filière fédérale sera mise en place.
Cette dernière aura lieu lors de la finale régionale uniquement afin d’évaluer le taux de participation.
Les catégories sont identiques à celles de la filière synchronisée nationale. Chaque paire synchronisée
doit présenter un exercice libre et se doit de respecter les maximas de difficultés qui sont les suivants :
9 – 11 ans

11-14 ans

15 ans et +

2011, 2010 et 2009

2009, 2008, 2007, 2006

2005 et avant

1,6

2,8

5,8

Des tenues différentes pour les gymnastes seront tolérées. Toutefois, il est indispensable que les
gymnastes respectent le code FIG de la filière individuelle à savoir :



Justaucorps pour les filles
Léotard et sokol pour les garçons

FINALE RÉGIONALE
Les gymnastes ayant participé à au moins une compétition de la filière fédérale durant la saison 20192020 accèdent à la finale régionale. Cependant, sont exclus de cette finale régionale :
 Les gymnastes qui participent au Trophée Fédéral
 Les gymnastes de la filière Elite
Les gymnastes qui ont réalisé 1 fois les minimas de sélection de la filière Nationale lors de la S1 ou de la
S2 (et qui ne les ont pas réalisés lors de la S3) peuvent participer à la finale régionale, mais :




Ils ne peuvent pas remporter de points pour le classement annuel régional
Ils ne peuvent pas prétendre au titre de Champion Régional Fédéral
Un classement est établi sans tenir compte du rang de ces gymnastes. Ceux-ci seront donc exaequo.
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CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
Lors de la finale régionale, un classement par club est mis en place selon les modalités suivantes : en fonction
de son classement à la finale régionale, chaque gymnaste obtient des points selon le barême ci-dessous :
1ère place

10 pts

2ème place

8 pts

3ème place

6 pts

4ème place

5 pts

5ème place

4 pts

6ème place

3 pts

7ème place

2 pts

8ème place et au-delà

1 pt

Les points des gymnastes d’un même club sont additionnés pour donner un classement. Le club qui obtient
le meilleur total est déclaré Champion Régionale des Clubs.
En cas d'égalité, ils sont départagés en fonction du nombre de gymnastes participants à la finale régionale.
Si l’égalité persiste, ils sont départagés en fonction du nombre de victoires obtenues sur la finale régionale.
Si l’égalité persiste à nouveau, ils sont départagés en fonction du nombre de podiums réalisés sur cette
compétition.
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FILIERES PERFORMANCE ET ELITE
Pour toute information, se référer au Règlement Technique Fédéral 2019-2020 et à la Lettre de Cadrage
2019-2020

CLASSEMENTS PAR ÉQUIPE EN NATIONAL ET ÉLITE
Les classements par équipes seront effectués lors du Championnat d’Ile-de-France (Sélective 1) comme
suit :
 Coupe Féminine et Masculine : Addition des 3 meilleures notes à chaque passage des épreuves
qualificatives, sur 4 compétiteurs (3 minimum) désignés à l'avance. Les modifications doivent être
transmises à Kathia PERRIN (perrinkathia@yahoo.fr) au plus tard la veille de la compétition avant
18h.
 Coupe des Clubs : Dans chaque filière (Nationale et Elite), chaque gymnaste qui réalise les minima
de sélection de sa catégorie, rapporte au club les points suivants :

NATIONALE

ELITE

3 points

5 points

Le classement des clubs se fait par addition des points obtenus par les gymnastes du club.
En cas d'égalité, les clubs sont départagés en fonction du nombre de gymnastes inscrits en filière Elite. Si
l'égalité persiste, ils sont départagés en fonction du nombre de gymnastes engagés. Si l'égalité persiste,
ils ne sont pas départagés.
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RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE DU CRIFGYM
Les documents de compétition
Avant chaque compétition, une circulaire, un planning et des jurys sont établis et envoyés par courriel au
correspondant du club ainsi qu’au référent technique. Ces documents sont également publiés sur le site du
CRIFGYM dans la rubrique « Trampoline ». Ils sont rejoints, après la compétition, par les palmarès.

Engagements
Engager des gymnastes
Comment s’engager
Les engagements s’effectuent uniquement sur le site de la FFGym dans l’espace club.
•

Pour les engagements nominatifs : Les gymnastes doivent être licenciés (licence demandée et
validée).

•

Pour les gymnastes de la filière « Performance », la date de délivrance du certificat médical doit
être renseignée sur la licence.

Comment modifier ses engagements
Toute modification de composition d’un ensemble doit être faite via l’extranet Fédéral jusqu’à 10 jours avant
la compétition.

Comment déclarer un forfait
Tout forfait doit être déclaré via l’extranet Fédéral.
Jusqu’à 10 jours avant la compétition : pas d’amende, les engagements seront déduits.
Passé ce délai :


Un forfait avec certificat médical : pas d’amende, les engagements seront dus.



Un forfait sans certificat médical : une amende sera appliquée, les engagements seront dus.

Comment vérifier ses engagements
Sur EngaGym, cliquez sur la vignette « Paiement des engagements »
Puis sur la loupe « consulter le détail de la facturation » de la ligne de l’évènement correspondant :

Puis cliquez sur « Voir le récapitulatif »
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Quand et comment régler ses engagements
Niveaux Interdépartemental et Régional (CRIFGYM)


Le paiement des engagements s’effectue avant la date de forclusion définie pour chaque
compétition. Une facture sera envoyée à l’issue de chaque compétition.



Paiement auprès du CRIFGYM (privilégier les modes électroniques : virement, e-paiment ou carte
bleue) :
•

Virement (IBAN : FR76 1027 8062 1400 0201 1450 175 - BIC : CMCIFR2A)

•

Carte Bleue : sur le site du CRIFGYM : www.crif-ffgym.com

•

E-paiement : dans EngaGym directement (Cf. Notice Affiliation)

•

Chèque (à l'ordre du CRIFGYM - 21 avenue Pierre CURIE, 78210 SAINT CYR l'ECOLE)

Tarifs des engagements

Catégories

COMPETITIONS
REGIONALES

Individuel

18,00 €

Synchronisé

20,00 €

Bons de soutien pour les compétitions organisées en IdF
Les bons de soutien servent avant tout à aider financièrement les clubs organisateurs afin d'alléger leurs
contraintes logistiques et matérielles.
Le tarif :
 Compétitions Régionales : 5€
 Gratuit pour les licenciés et les moins de 12 ans

L’organisation des compétitions
À chaque fin de saison, un appel aux candidatures est lancé pour l’organisation des compétitions de la saison
à venir. Celui-ci est diffusé par courriel et publié sur le site du CRIFGYM www.crif-ffgym.fr.
Toutes les modalités relatives à l’organisation des compétitions régionales sont disponibles dans le cahier
des charges des compétitions CRIFGYM, rubrique « téléchargement » du site www.crif-ffgym.fr.
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JUGEMENT
Tenue des juges
Les juges devront se présenter impérativement en tenue réglementaire (pantalon ou jupe bleue marine.
Veste bleue marine et chemise blanche. Chaussures noires).

Composition des jurys
Les jurys seront diffusés avant la compétition sur le site du comité régional Ile de France : www.crif-ffgym.fr
Un juge préalablement engagé pourra être remplacé par un juge de niveau au moins identique. Le club
concerné communiquera l’identité du juge remplaçant au responsable des juges au plus tard 48h avant le
début de la compétition.
Les juges remplaçants seront sollicités pour la gestion du secrétariat et de l'informatique durant la
compétition.

Réunion de juge
Une réunion de juge sera mise en place au plus tard 30 minutes avant le début de la compétition. La
présence des juges est obligatoire.
Pour rappel, un juge peut être convoqué alors que son club ne concourt pas durant la séquence compétitive
pour laquelle il a été convoqué. Les juges de réserve devront être présents durant toute la séquence
compétitive pour laquelle ils ont été tirés au sort.
Le responsable des juges rappelle les règles de conduite pour la compétition, il vérifie également la tenue
et fait respecter le règlement tel qu’il est noté dans le Règlement Technique Fédéral 2019-2020 et la Lettre
de Cadrage 2019-2020.
Une notation d’essai commune sera réalisée avec tous les juges avant le début de la compétition.
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Nombre de juges
Les clubs doivent engager et présenter le nombre règlementaire de juges, comme prévu par le Règlement
Technique Fédéral (dispositions générales).
Un juge ne peut pas être inscrit par 2 clubs pour la même compétition.
Si l’un des juges proposés souhaite également concourir lors de la compétition, le club concerné doit
proposer un autre juge de niveau au moins égal pour le remplacer.
Les clubs organisateurs pourront présenter un juge de moins que le nombre exigé, pour le bon déroulement
de la compétition.

Sanctions
En cas de non-respect des points précédents une amende forfaitaire est appliquée l’attention du club
concerné. (cf. : cahier des charges des compétitions régionales relatif aux forfaits et amendes).
Le juge arbitre pourra interdire à un compétiteur de présenter une ou plusieurs figures qu’il estime
dangereuse pour des raisons de sécurité. L’avis du responsable technique de région (ou son représentant)
sera alors sollicité.

Niveau des juges
Compétition

Caté

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4+

Fédérale

FED

Oui (E)

Oui

Oui

Oui

Sélective 1 -

NAT

Non

Oui

Oui

Oui

EL

Non

Non

Oui

Oui

NAT

Non

Non

Oui

Oui

EL

Non

Non

Oui

Oui

Championnat Ile de
France
Sélective 2 Inter
Régionale
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FORMATION
Formation de cadres
Durant cette saison 2019/2020, le CIFF (Centre Ile-de-France de Formation) par le biais des formateurs IDF
de cadre Trampoline, organise l’Animateur Fédéral Trampoline.
Pour connaître les modalités d’inscription, consulter la brochure des formations du CRIFGYM disponible sur
le site www.crif-ffgym.fr à la rubrique « téléchargement ».

Formation de juges
Le CIFF, par le biais des formateurs IDF de juge Trampoline, propose pour cette saison 2019/2020 les
diplômes de juge niveau 1, niveau 2 et niveau 3.
Pour connaître les modalités d’inscription, consulter la brochure des formations du CRIFGYM disponible sur
le site www.crif-ffgym.fr à la rubrique « téléchargement ».
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HAUT-NIVEAU ET DETECTION
Projet de Performance Fédéral – P.P.F.

Objectifs
La commission technique régionale d’Ile de France souhaite poursuivre la mise en place d’un collectif
jeunesse. L'objectif de cette démarche est de :
 Identifier des gymnastes dans l'espoir de leur faire intégrer des collectifs nationaux
 Constituer un collectif Ile de France avec pour but la participation à des tournois nationaux et
internationaux
 Les accompagner dans la préparation des échéances compétitives de l'année,
 Former les cadres des clubs en les associant aux séances de travail collectif
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Actions
La mise en place d'un collectif jeunesse passe par l'organisation de regroupements réguliers et de stages
tout au long de la saison réunissant un collectif de gymnaste identifié et une équipe d'encadrement. Lors de
ces regroupements et stages, des objectifs seront mis en place. Chaque gymnaste aura un suivi personnalisé
afin d’établir, en fin de saison, un compte-rendu de son évolution lors de ces regroupements ou stages.
Les regroupements auront lieu les jours suivants :




Dimanche 10 novembre 2019 à Saint-Germain-en-Laye
Dimanche 12 janvier 2020, lieu à déterminer
Dimanche 1er mars ou 15 mars 2020 (la date retenue sera confirmée ultérieurement), lieu à
déterminer

Des informations complémentaires sur l’organisation des regroupements seront données courant
octobre par le biais d’une circulaire qui sera envoyée aux clubs.

Période de stage (sur convocation) :





Stage de la Toussaint : 2ème semaine des vacances scolaires
Stage de Février : du jeudi 13 février 2020 13h00 au samedi 15 février 2020 17h00
Stage d’Avril : du lundi 6 avril 2020 10h00 au jeudi 9 avril 12h00 à Saint Germain en Laye
Stage et tournoi suivant le calendrier national la 1ère semaine de juillet

Public
Les regroupements sont ouverts aux gymnastes nés entre 2006 et 2012 licenciés à la FFGym et ne participant
pas aux stages PAS.
Une liste des enfants convoqués pour les stages sera communiquée par mail en amont de chaque période
de vacances scolaires.

Inscription
Modalités
L’inscription s’effectue après convocation via le site du CRIFGYM. Le lien se trouvera dans la convocation.

Tarifs
Conditions tarifaires mentionnées sur la convocation.


2,00 € / heure et par gymnaste pour les regroupements



45,00 € / jour et par gymnaste pour les stages avec hébergement
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CONTACTS
Commission Technique Régionale
Représentante Technique

Kathia PERRIN

06 61 07 11 63

perrinkathia@yahoo.fr

Délégué Administratif TR

Cyril CLOUD

06 64 21 94 94

cyril.cloud@gmail.com

Philippe LABEAU

06 20 26 72 38

ph.labeau@gmail.com

Responsable Formation
Cadre TR

Nicolas PAPEGHIN

Responsable du secteur
Jeunesse TR

Marlène CONTE

06 15 93 07 88

Christian JAMAR

06 72 57 93 74

Kathia PERRIN

06 61 07 11 63

perrinkathia@yahoo.fr

Valérie HEBANT

06 22 41 61 78

valerie.hebant@wanadoo.fr

Clothilde LEFEBVRE

06 11 49 15 90

clo_lef@yahoo.fr

Léa ZNATY

06 79 85 61 12

lea.znaty@laposte.net

Joelle VALLEZ

06 17 02 48 02

vallezjoelle@gmail.com

Muriel BRUNO (TRIPOTIN)

01 72 67 40 00

muriel-tripotin@crif-ffgym.fr

Responsables Formation de
juges et jurys des
compétitions

Membres

Référente salariée CRIFGYM

niko-59@hotmail.fr
marilouconte@gmail.com

Contacts Régionaux
Délégué Technique Régional

Jean-Yves CALLON

06 59 88 00 60

jycallon@sfr.fr

Coordonnateur Équipe
Technique Régionale

Thomas THIBEDORE

06 50 33 46 63

thomas-thibedore@crif-ffgym.fr
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ANNEXES
Liens utiles
Site du CRIFGYM :

www.crif-ffgym.com

Site de la FIG :

www.fig-gymnastics.com

Site de la FFGym :

www.ffgym.fr

Facebook CRIFGYM :

www.facebook.com/CRIFGym

Facebook JUGES CRIFGYM : cliquez ici

Où se procurer la documentation technique ?
Code de pointage FIG

www.fig-gymnastics.com/

Brochures techniques

www.ffgym.fr

Cartes de compétition

www.ffgym.fr

Plans d’action

www.crif-ffgym.fr

Access Gym

www.ffgym.fr

Cahier des charges des
compétitions régionales

www.crif-ffgym.fr
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