Lettre d’information de la GAc
Cycle 2016-2020
N° 2 - Novembre 2016
Préambule :
Cette lettre d’information a pour objet d’apporter des informations et des clarifications aux entraîneurs et aux
juges. Ce document est officiel et fait foi lorsque nécessaire.
Cette édition a pour objectif principal de préciser les minimas d’accès aux championnats de France 2017 ainsi
que d’apporter quelques précisions complémentaires, dans l’attente de clarifications au niveau international.

1. Minimas d’accès aux Championnats de France 2016
ELITE SENIOR
ELITE JUNIOR
NATIONAL A ESPOIR
NATIONAL A AVENIR
NATIONAL A TOUTES CATEGORIES
NATIONAL B TOUTES CATEGORIES
NATIONAL B 8-15 ANS

69 points
69 points
47 points
22,5 points
41 points
20 points
19,5 points

2. Règlementation technique
Composition des exercices pour le Trophée Fédéral par Equipe

Suite aux demandes de clarifications concernant le TFE, nous vous confirmons que cette compétition possède
un programme spécifique qui n’est pas strictement limité au trophée A.
Rappel du règlement technique :
2.4.2 Composition des exercices et notation
Chaque unité doit présenter un exercice comprenant 5 éléments collectifs (1 « ATR », 1 « Equerre », 1
« Position Variée » et 2 « Dynamique ») et 4 éléments individuels de valeur A à J, choisis dans les tableaux
(chaque tableau correspond à une famille).
Clarifications :
 Les éléments collectifs peuvent eux aussi être choisis parmi des éléments de valeur A à J (et non
restreints de D à J comme en trophée A)
 Cette règlementation ne s’applique que pour la finale nationale : les compétitions de zone peuvent
avoir des formats différents (exemple ajouts de notes obtenues en finale de zone individuelle par des
trophée A et des trophée B)
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 Il n’y a pas d’obligation d’avoir concouru en trophée A pour participer au TFE, une équipe peut tout à
fait intégrer un duo ou groupe ayant concouru en trophée B et en rajoutant donc une pyramide
dynamique pour le TFE.
Pyramides dynamiques Trophée A et TFE

Rappel du règlement technique :
2.1 / trophée composition des exercices / 2.4.2 Composition des exercices et notation
Chaque unité doit présenter un exercice comprenant 5 éléments collectifs (1 « ATR », 1 « Equerre », 1
« Position Variée » et 2 « Dynamique »)
Précision : les 2 pyramides dynamiques doivent obligatoirement être différentes.

3. Compétitions 2016
Changement de date et de lieu de la seconde sélective Sud

La 2ème sélective Sud, ouverte pour les filières nationale B, nationale A et Elite, prévue à l’origine en Zone
Centre les 15-16 avril n’a pas trouvé d’organisateur à ces dates et lieux.
Néanmoins, un nouvel organisateur officiel a été trouvé : la 2ème sélective sud aura lieu à Valence les 8 et 9
avril.

4. Précisions sur la musique
Fin du chronométrage

Il est précisé dans la Newsletter FIG n°11 que si la fin de l’exercice ne coïncide pas avec la fin de l’exercice, le
chronométrage s’arrête avec la fin de la musique, la pénalité de fin avant ou après la musique étant alors
appliquée.
Cela signifie que le chronométrage commence à la première note de musique (hors bip) et se termine avec la
fin de la musique.

5. Tables de difficulté
Il est rappelé aux entraineurs que les nouvelles tables de difficulté sont entrées en vigueur. Nous attirons votre
attention sur le fait que de nombreux éléments ont été supprimés, ce qui implique qu’ils n’ont plus le droit
d’être réalisés, sauf indications contraires dans les newsletter FIG (uniquement les newsletters du cycle en
cours, donc à partir de la newsletter 11 d’oct 2016).

Pour toute question n’hésitez pas à contacter la CNS :
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cnsgac@ffgym.fr
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