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Modalités de sélection pour les championnats d’Europe TeamGym 2018
La sélection se fera à l’occasion du Festigym 2018, le samedi 12 mai lors du gala.
Les groupes se seront préalablement engagés via l’application EngaGym et auront participé aux compétitions
inter-départementales/régionales ou régionales/regroupement.
1- Conditions matérielles de déroulement sur le Festigym
•
•

Sol :
Tumbling :

•

Saut :

Praticable 12mx12m
(norme UEG-TG : 14X18m)
Piste de tumbling 25 mètres
(norme UEG-TG : 15m)
Elan de 6 mètres
(norme UEG-TG : 16m)
Table de saut (1,6m ou 1,65m) (norme UEG-TG : de 150cm à 165cm)

Seul les mini-trampolines mis à disposition par la FFGym seront utilisables pour la sélection.
2- Le jugement
La composition du jury sera la suivante :
• Juge arbitre : juges convoqués titulaires du brevet de juge UEG
• Juges de difficultés et de composition : juges de niveau IV convoqués
• Juges d’exécution : Juges club de niveau III minimum. Dans le cas où un club ne peut pas présenter
de juge, c’est un responsable régional ou un juge niveau 4 qui officiera.
3- Préparation de la compétition
Un entrainement sera possible le vendredi soir pour la catégorie Europe.
Un échauffement préalable à la compétition sera possible dans le gymnase avant le début de la sélection.
4- Le barème de point
• Chaque équipe devra obtenir un total de 45 points minimum pour prétendre à une participation aux
championnats d’Europe.
• Selon la réglementation UEG, une seule équipe pourra être sélectionnée par catégorie.
5- Les difficultés autorisées :
Les difficultés autorisées sont celles figurant au code de pointage UEG.
Précision sur le code Europe au SOL sur les éléments d’équilibre :
Il faut 4 éléments différents d’équilibre pour le calcul de la valeur de diff.
Ces 4 éléments d’équilibre sont :
• Le maintien sur les mains HB1001
• Un élément dynamique (pivot ou un élément de force)
• Un élément statique
• Le quatrième peut être un maintien sur les mains, un élément dynamique ou un élément statique
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Les TRIPLES ROTATIONS (également lune double salto et Tsukahara double) ne sont pas autorisées lors du
Festigym.
Un processus de validation des triples est en cours d’étude par la Commission Nationale Spécialisée. Elle fera
l’objet d’une communication dédiée dans le cas d’une validation par le comité directeur fédéral.

Performance – Minima total points
Pour toutes les catégories Détente et Passion, le total permettant l’accès en finale nationale est fixé à 15 points
en note finale (total des notes de chaque agrès).

Participation au FestiGym
Pour rappel, Les clubs ne souhaitant pas participer à la finale nationale devront le déclarer au plus tard
lors de leur compétition de région ou regroupement. Au-delà de cette date c’est la réglementation générale de
gestion des forfaits qui s’applique, pages 21 et 25 du règlement technique TEAMGYM 2017-2018.

Jugement
Conformément au règlement technique TeamGym 2017-2018 (page 13), chaque club a l’obligation de fournir
un juge breveté TeamGym et recyclé par équipe engagée. Ceci est valable dès la première année
d’engagement compétitif.
A défaut, la règlementation générale est appliquée, ainsi que l’amende forfaitaire (page 26 du règlement
technique).
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