GAM - Lettre FFGym n°2 - Février 2018

GAM – LETTRE FFGym n°2 – Février 2018

1. Newsletter FIG
La lettre 33 de la FIG ne nécessitant pas de modifier les mouvements pour les gymnastes, elle est applicable
dès aujourd’hui pour toutes les compétitions se déroulant sur le code FIG.
Une nouvelle version du code de pointage est téléchargeable sur le site de la FIG (Jan. 18, 2018). C’est cette
version qui sera dorénavant utilisée pour toutes les compétitions
Lien vers le code de pointage et la lettre 33 : http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/art.

2. Qualification championnat de France Élite
Conformément à ce qui est indiqué dans le règlement technique, pour pouvoir participer au Championnat de
France Élite 2018, il faut avoir réalisé les minima points mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Pour cela, il était possible de les réaliser lors de la Revue Nationale des Effectifs 2017. Une seconde étape de
sélection est proposée à La Madeleine les 11 et 12 avril prochains. Une exception est faite pour les gymnastes
ayant participé aux championnats du monde 2017, qui sont automatiquement qualifiés.
Pour participer à cette sélection, les clubs ou pôles doivent procéder aux engagements au plus tard le lundi 19
mars en complétant le formulaire : INSCRIPTIONS
Cette évaluation sera également une étape d’évaluation pour les Gymnasiades, les Jeux Méditerranéens, les
Championnats d’Europe Junior et les Championnats d’Europe Senior.
Le championnat de France Élite concerne les gymnastes inscrits dans le parcours du Haut Niveau souhaitant
intégrer les Équipes de France. Ainsi, il n’est pas utile de procéder à l’engagement compétitif si le niveau du
gymnaste n’atteint pas les minima escomptés. Vous trouverez en annexe, l’organigramme prévisionnel de cette
évaluation. L’ordre de passage nominatif, établi en fonction du nombre de places par subdivision et sur
proposition DTN, sera quant à lui diffusé après le 19 mars.
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Minima pour la sélection au championnat de France Élite
Pour faire suite à la revue d’effectif, les minima pour la sélection au championnat de France ont été précisés ou
ajustés. Le tableau ci-dessous remplace celui inclus dans la lettre FFGym GAM 2017-2018.
AVENIR
Imposés 5 et 6
Saut grille
Avenir et Espoir
11 ans
2007

76 pts

12 ans
2006

84 pts

ESPOIR
Imposés 5 et 6
Saut grille
Avenir et Espoir

13 ans
2005

87 pts

14 ans
2004

89 pts

JUNIOR U16
Code FIG junior

15 ans
2003

68 pts

16 ans
2002

70 pts

JUNIOR U18
Code FIG junior

17 ans
2001

71 pts

18 ans
2000

73 pts*

SENIOR
Code FIG

19 ans
1999

75 pts*

20 ans
1998

76 pts*

21 ans et +
1997 et -

78 pts *

* Ou note de finaliste européen sur deux agrès
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