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ORGANISATION CRIFGYM
Niveaux de pratique

Organisation des filières
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Échelons territoriaux

Découpage territorial – Interdépartemental
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COMPETITIONS
FILIERE FEDERALE

FILIERE PERFORMANCE
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Calendrier 2019/2020


Dimanche 10 novembre 2019

Regroupement Régional Préparatoire
(Lieu à déterminer, avis aux candidats)



Les 25 et 26 janvier 2020

Inter départements (Lieu à déterminer, avis aux candidats)
Date limite d’engagement : prévisionnel : le 13/12/19
Date limite d’engagement nominatif : le 15/01/20



Les 21 et 22 mars 2020

Région (Lieu à déterminer, avis aux candidats)
Date limite d’engagement : 11/03/20



Les 15, 16 et 17 mai 2020

Festigym National (Amnéville)



Du 15 au 18 octobre 2020

Championnats d’Europe (Copenhague, Danemark)
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REGROUPEMENTS
Regroupement régional préparatoire
Dimanche 10 novembre 2019
(Horaires et lieu à définir en fonction du nombre de clubs inscrits)

Le regroupement régional préparatoire se déroulera sur une demi-journée.
Elle aura pour but de préparer les équipes pour mieux aborder les compétitions.
Le fonctionnement est simple :
Des ateliers d’apprentissage et/ou de perfectionnement seront mis en place au TU et MT.
Le Sol sera quant à lui facultatif, il faudra préciser, lors de l’inscription, si l’équipe souhaite ou non de l’aide.
Chaque équipe inscrite devra avoir au moins un cadre.
Le mot d’ordre sera convivialité, échange de compétences ainsi qu’une volonté de cohésion au sein de notre belle Région
IdF.

L’inscription se fera en ligne via un lien qui vous sera communiqué via le site régional.
Pour toutes questions et informations merci de contacter le Pôle Événements et Développement.

N’OUBLIEZ PAS DE COMPLÉTER CES INFORMATIONS AVEC LES
RÈGLEMENTS TECHNIQUES DE LA BROCHURE GÉNÉRALE ÉDITÉE PAR LA
FÉDÉRATION.

INFORMATIONS CADRES ET JUGES

POUR TOUT CE QUI CONCERNE LES FORMATIONS DE CADRES ET DE
JUGES, SE RÉFÉRER À LA BROCHURE DES FORMATIONS ILE DE FRANCE
DE LA SAISON 2019-2020 DISPONIBLE SUR LE SITE DU CRIFGYM
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RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE RÉGIONALE
Engagements
Engager des gymnastes
Comment s’engager
Les engagements s’effectuent uniquement sur le site de la FFGym dans l’espace club.
•

Pour les pré-engagements : Le club doit être affilié

•

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.

Quand et comment régler ses engagements
Niveaux Interdépartemental et Régional (CRIFGYM)
a. Date limite de Paiement :
10 jours avant la compétition ; une facture vous sera envoyée après la compétition
b. Paiement auprès du CRIFGYM (privilégier les modes électroniques : virement 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

•

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

Compétitions

Team Gym

Interdépartementales

Régionales

20 €

32 €

Groupe

Pour tout engagement d'une ou deux équipes TeamGym, un juge TeamGym vous sera demandé, à partir de 3 équipes
engagées il vous en sera demandé deux.

Activités ouvertes à tous les licenciés (GFL, GAM, GAF, etc.…), masculins et féminins.

Informations générales
Contrôle des licences
La licence avec photo sera contrôlée lors de toutes les compétitions (papier ou e-licence).

Musiques
Les musiques doivent être téléchargées via DJGYM, au plus tard 10 jours avant la compétition.
Bien vérifier l’agrès associé.

Bons de soutiens pour les compétitions organisées en IdF
Les bons de soutiens servent avant tout à aider financièrement les clubs organisateurs afin d'alléger leurs
contraintes logistiques et matérielles.

Tarifs :




Compétitions Interdépartementales : 3€
Compétitions Régionales : 5€
Gratuit pour les licenciés et les moins de 12 ans
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CONTACTS
Commission Technique Régionale

Représentante Technique Régional

Sara HENOCQUE

06.50.07.33.22

teamgym.idf@gmail.com

Pôle Compétition

Dhelia BELMANA

06.59.30.02.05

comp.teamgymidf@gmail.com

Pôle Communication

Jennifer CAÑADAS

06.44.21.77.48

dev.teamgymidf@gmail.com

Sandrine OLIVIER

06.59.08.55.97

Pôle Événements et Développement

dev.teamgymidf@gmail.com
Cindy PUGIN

Référente CRIFGYM

Hélène BARTOLINI

01.49.42.94.91

helene-bartolini@crif-ffgym.fr

Organisation de la commission technique régionale

Pôle Compétition

Rôle du Pôle

Quand contacter
le Pôle ?

Pôle Communication

Gestion de la partie fédérale de
la discipline
Compétitions, organigrammes,
répartition des juges,
formations des juges, plan
d’action, etc…

Développement de la
communication et visibilité de
la discipline, gestion d'un site
internet, de la page Facebook
etc..., création d'une charte
graphique, d'une vidéo
promotionnelle, flyers,
banderoles etc...

Questions sur :
 Engagements en
compétition
 Jugement
 Organigramme et
répartition des juges
 Formations des juges

Suggestions de publications
pour le site ou la page
Facebook
Participation aux événements
liés à la page Facebook (ex :
Concours photo)

Pôle Événements
et
Développement
Développement de la discipline,
recherche d'une cohésion
sociale entre les clubs
TeamGym (effet de
rassemblement IdF), création
d'un regroupement (sous forme
d'entraînements avec ateliers
pédagogiques), démonstrations
lors de compétitions ou autres
événements sportifs (fête de
villes, Décathlon, centres
commerciaux, etc...)
Participations et/ou
renseignements liés aux
événements organisés par la
commission régionale
Suggestion pour le
développement de la discipline

Et pour toutes autres questions votre Responsable Technique Régionale est à votre écoute.
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Contacts Régionaux

Coordonnateur de l’Équipe Technique
Régionale (ETR)

Thomas THIBEDORE

06.50.33.46.63

Thomas-thibedore@crif-ffgym.fr

Délégué Technique Général

Jean Yves CALLON

06.59.88.00.60

jycallon@sfr.fr

ANNEXES
Liens utiles
Site du CRIFGYM :

www.crif-ffgym.com

Site de la FFGym :

www.ffgym.com

Facebook CRIFGYM :

www.facebook.com/CRIFGym

Facebook JUGES CRIFGYM :

cliquez ici

Site de France Promo Gym :

www.francepromogym.com

Site de la FIG :

www.fig-gymnastics.com

Où se procurer la documentation technique ?

Code de pointage UEG

Brochures techniques

(Code FIG) Document de la FIG répertoriant et
classant par valeur l’ensemble des éléments
techniques corporels et engins de la gymnastique
rythmique. Description du programme des
compétitions internationales.
Documents édités par la FFG décrivant l’ensemble
des programmes et des règlements de la FFG

Télécharger sur : http://www.ueg.org/

Téléchargeable sur le site de la FFGYM
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