LETTRE FFGYM GRAND EST
Revue du comite régional de gymnastique du Grand Est - GAM/GAF n°1
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Qualifications

* FEDERAL : qualifications entre tous les échelons géographique sur quotas de place répartis entre les championnats n°1 et n°2.
* PERFORMANCE :
• à l’issue de la compétition départementale : quotas de places
• à l’issue de la compétition interdépartementale : minimas et classement
vertical. Pas de places réservées aux médaillés.

Précisions règlementaires
• 1ère compétition d’un échelon obligatoire pour participer à la 2e (forfait réglementaire nécessaire, en cas de blessure ou maladie pour pouvoir participer à la 2e compétition).
• 1 changement de composition d’équipe est autorisé entre chaque compétition
d’un même territoire géographique.
• Les gymnastes qui concourent à la finale d’un niveau ne peuvent plus concourir
dans une autre équipe pour tout le reste de la saison.

Temps d’échauffement
Rappel des temps d’échauffement prévus au national (cf lettre FFG) :
• GAM : 3 mn en Fed A + B / 5 mn sur perf imposés ou 7 mn sur Code FIG.
• GAF : 3 mn en Fed A ou 2 mn en Fed B / 5 mn sur perf sur Code FFG ou 7 mn
sur Code FIG aménagé.
Pour les compétitions interdépartementales et régionales :
• Contrairement à la lettre FFGym, 3 mn d’échauffement seront laissées aux
gymnastes engagées en Fédéral B.
• 1 mn/gym en perf (6 gymnastes maximum par groupe).

Ordres de passage
• Pour les individuels au sein d’une subdivision, la répartition sur les différents
agrès est effectuée par tirage au sort en privilégiant le regroupement par club.
• Pour les équipes, au sein d’une subdivision, la répartition sur les différents agrès
est effectuée en fonction du classement vertical.
• La meilleure équipe GAF débute au saut, la meilleure équipe GAM débute au sol.
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Jurys GAM
Niveau de juge minimum pour les compétitions interdépartementales GAM :

Catégorie

Niveau minimum
juge convoqué

Niveau minimum
juge club

Fédéral B

N2

N1

Fédéral A

N2

N1

Performance :
imposés FFGym
niveau 1 à 6

D1 : N3
D2 : N2

N1

Performance :
Code FIG aménagé
et Code FIG

D1 : N3
D2 : N2

N2

Niveau de juge minimum pour les compétitions régionales GAM :

Catégorie

Niveau minimum
juge club

Niveau minimum
juge convoqué

Fédéral A

N2

N1

Performance :
imposés FFGym
niveau 1 à 6

D1 : N4
D2 : N3

N1

Performance :
Code FIG aménagé
et Code FIG

D1 : N4
D2 : N3

N2

Retrouvez la documentation technique et administrative sur le site officiel du
comité régional de Gymnastique du Grand Est :

http://grand-est.ffgym.fr
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Retrouvez la documentation technique et administrative sur le site officiel du
comité régional de Gymnastique du Grand Est :

http://grand-est.ffgym.fr
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