MEMBRES ELUS
AU
BUREAU ET COMITE DIRECTEUR
Membres du bureau
Guy CONNAT

Président

03 86 53 00 30

connat.guy@neuf.fr

Hervé SOUPET

Vice-président

06 15 32 06 03

herve.soupet@sfr.fr

Catherine DUCHON
BARON

Trésorière

06 63 69 33 59

cathyd.gym@gmail.com

Annick INFRE

Secrétaire

06 87 15 01 68

annick.infre@orange.fr

POSTE VACANT

Délégué Technique Général

POSTE VACANT

Médecin fédéral

Membres du comité directeur
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Marie Noëlle
BAUCHET

06 11 67 53 36

fmn.bauchet@orange.fr

Jean Luc BONFILLOU

07 68 44 89 72

us.joigny.gymnastique.89@gmail.
com

Céline CLER

06 29 05 97 87

clerceline2@gmail.com

Marlène COAT

06 45 90 57 96

marlenecoat.89400@orange.fr

Ghislaine DE DIN

06 18 54 42 84

ghislaine.dedin@berner.fr

Virginie DEPREZ

06 13 38 35 94

virginie.deprez@sfr.fr

Marie JANICOT

06 10 74 49 42

janicot.marie@laposte.net

Laetitia LEBLOND

06 40 15 50 31

berthelot.leblond@gmail.com

Pascale LECOMPTE

06 87 30 41 96

lecompte.pascale@live.fr

Anne Marie MAILLARD

06 88 17 86 26

annemarie.maillard89@orange.fr

Alain MERY

06 47 65 51 35

alain.mery89@orange.fr

Lucienne MERY

06 47 65 51 35

lucienne.mery@orange.fr

Cécile SOUPET

06 13 36 56 20

herve.soupet@sfr.fr

UN SALARIE
AGENT DE DEVELOPPEMENT
Wilfrid BAELE

wilfrid.baele@ffgym.fr

06 16 74 54 36

Site internet : yonne-ffgym.fr

Il reste des places au sein du Comité Directeur et des Comités Techniques, toutes personnes
volontaires et motivées sont les bienvenues.
Nous restons à l'écoute de vos propositions et candidatures spontanées. N'hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations sur les postes à pourvoir.
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Les sites internet :

FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE

ffgym.fr

COMITE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
DE GYMNASTIQUE

bourgogne-franche-comte.ffgym.fr
COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE du 89

yonne-ffgym.fr

Les documents à se procurer:
DOCUMENTS

Où SE LES PROCURER ?

Règlement technique fédéral GAMGAF
Lettre FFGym 2022-2023

ffgym.fr
(espace MON CLUB)
ffgym.fr
(espace MON CLUB)
ffgym.fr
(espace MON CLUB)

(de votre discipline)

Brochure des programmes
(de votre discipline)

Brochure des formations Bourgogne
Franche comté

Catalogue 2022-2023

Brochure technique Bourgogne
Franche Comté

bourgogne-franche-comte.ffgym.fr

(de votre discipline)

Brochure technique-administrative
départementale

yonne-ffgym.fr

(complémentaire de la brochure technique régionale)

Programmes ACCESS GYM
(Général ou de votre discipline)

Code FIG
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ffgym.fr
fig-gymnastics.com
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G E N E R AL I T E S
AFFILIATION
Chaque club s’affilie auprès du Comité Régional (Bourgogne Franche Comte), la part départementale est refacturée par
le comité départemental.

LICENCE et CERTIFICAT MEDICAL
❖ Pour les mineurs
1. D’une manière générale, il n’y a plus d’obligation de fournir un certificat médical.
2. Pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence, le mineur et son représentant légal doivent
remplir un questionnaire de santé et donner au club une attestation.
Le questionnaire et l’attestation sont fournis par la Fédération.
3. Si une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le
renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical, datant de moins de six
mois et attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive ou de la discipline concernée.
Dans ce cas, pour les licenciés qui font de la compétition et quel que soit leur niveau, ce certificat
médical doit indiquer l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline en
compétition.
❖ Pour les majeurs
1.L’obligation de présenter un certificat médical lors de la demande de licence est exigée tous les 3
ans.
Les deux années suivant la délivrance d’une licence accompagnée d’un certificat médical, le
licencié devra remplir un questionnaire de santé et donner au club une attestation, en lieu et place
de fournir un certificat médical.
Cette mesure concerne uniquement les licenciés majeurs qui ont conservé leur licence à la
Fédération sans année d’interruption

CONTROLE DES LICENCES
En application de la réglementation fédérale, le contrôle des licences est obligatoire. Les gymnastes, entraîneurs et
juges devront présenter leur licence pour toutes les compétitions, et à tous les échelons compétitifs. Le support présenté
doit comporter la photo du licencié.
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LES ENGAGEMENTS DEPARTEMENTAUX
Les engagements pour toutes les compétitions sont à réaliser via l’interface ENGAGYM, à partir du site fédéral :
www.ffgym.com
Les dates limites d’engagement devront être respectées, afin de pouvoir prévoir les quotas, les
organigrammes et l’accueil des compétitions par les clubs.


Régler les engagements 10 jours avant la compétition. Une fois le règlement validé par le CDGYM89, vous
recevez un reçu automatique par email.

PAIEMENT DES ENGAGEMENTS :
Le règlement devra être effectué impérativement avant la compétition :

Soit par chèque, accompagné du bordereau : à l’ordre du CDGym 89

Soit par virement en indiquant le numéro de référence, le nom du club, la discipline, le lieu de la
compétition.

ATTENTION : Tout engagement ou tout paiement arrivé hors délai ne sera pas pris en
compte

LES FORFAITS
Que ce soit par équipe ou individuellement, un forfait doit être déclaré jusqu’a 10 jours avant le jour de la compétition
 via l’interface ENGAGYM

CAS DU FORFAIT

JUSTIFICATION

DROITS D’ENGAGEMENT

Si vous déclarez forfait 10 jours
avant la compétition

Pas de justification demandée

Pas de paiement des droits
d’engagement

Si vous déclarez forfait moins de 10
jours avant la compétition
Si le forfait n’est pas justifié

Fournir un justificatif (Certificat
Médical)
Pas de possibilité de
sélection à l’étape suivante

Paiement des droits d’engagement
Paiement des droits d’engagement

ABSENCE DE JUGE
Lors d’une compétition départementale, si le club ne fournit pas le juge demandé par le responsable des juges, il devra
s’acquitter d’une amende .Un retard est considéré comme une absence.
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LES FORMATIONS : CADRES et JUGES
Formations des juges :


GAF, GAM : formations départementales, se référer au plan d’action des disciplines concernées.
 Pour toutes les autres formations de juges, (N1 d’autres disciplines, N2, N3, N4) : voir le site PERFORGYM

Formation des cadres :


Pour toutes les formations (Animateurs Fédéraux, formations continues): se référer au site du COMITE
DEPARTEMENTAL yonne-ffgym.fr
 Moniteur fédéral et Entraîneur fédéral: consulter le calendrier des formations sur le site fédéral (ffgym.com
 Pour les formations professionnelles (CQP, DEJEPS) : consulter le site fédéral à la rubrique « Formation »
 Pour la formation professionnelle BPJEPS : consulter le site fédéral à la rubrique « Formation »

INTERVENTION SECOURISME

Vous souhaitez une formation PSC1 pour vos entraîneurs ?
Le CDGym 89 propose aux clubs du département, une intervention à votre demande (par l’intermédiaire du CDOS) dans
un gymnase du département, afin de revoir les gestes importants en cas d’accident.
Attention : cette formation sera facturée.

Conditions d’intervention




Minimum 8 personnes
Le comité propose une date et un créneau horaire (à confirmer ensuite par l’intervenant)
Règlement forfaitaire

Si cette intervention vous intéresse, contactez le comité.
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GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
FEMININE

Commission technique GAF
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Christelle POULAIN

Responsable des juges

06 81 76 63 64

christelle.asucm@orange.fr

Aurélie SOUPET

Responsable par intérim

06 34 99 08 86

aureliesoupet@hotmail.fr

Elodie FERNANDES

Membre

06 66 94 79 62

elodie.fernandes89@gmail.com

Nathalie MERY

Membre

06 29 98 74 90

natcocoraf@sfr.fr

POSTE VACANT

RTD

IMPORTANT : LES CHANGEMENTS
Performance régionale
Ajout de 2 catégories en équipe performance 7-9 ans
7 ans : Programme performance Niveau 1
7- 8 ans : Programme performance Niveau 1 pour les 7 ans, programme Niveau 1-2 ou 3 pour les 8 ans

Compétitions de proximité

DATES et LIEUX DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES
Dates limites d’engagement
Ces dates sont à titre indicatif et sous réserve des directives fédérales.

COMPETITIONS
DEPARTEMENTALES
EQUIPES Performances et
Nationales
INDIVIDUELLES
EQUIPES Fédérales A Poussines

EQUIPES Fédérales B

Circuit éducatif
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DATES et LIEUX des
COMPETITIONS
21 et 22 Janvier 2023
28 et 29 Janvier
2023
21 et 22 Janvier
2023
29 et 30 Avril
2023
27 Mai 2023

MODIFICATION DE COMPOSITION D’EQUIPE

Performance équipe et Fédéral A (Application de la réglementation fédérale)
- Jusqu’à 5 jours avant la compétition (le lundi pour une compétition débutant le samedi), les modifications sont à réaliser via
l’interface ENGAGYM. Seules les modifications conformes à la réglementation et validées seront prises en compte.
- A moins de 5 jours de la compétition, seules les modifications liées à un remplacement de gymnaste pour raison médicale
seront
acceptées. Un certificat médical doit obligatoirement être fourni. Sans certificat médical (y compris le jour même de la
compétition)
le club ne pourra pas modifier la composition de son équipe.
Fédéral B
- Toutes les modifications sont à réaliser via l’interface ENGAGYM ou le jour même de la compétition.
- Il n’est pas nécessaire de présenter un certificat médical pour toute modification d’équipe.

TARIFS DES ENGAGEMENTS
Equipe
Individuelle
Access Gym
(individuelle)

25€
5€
1.5€

ORGANISATION DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES
Tous les clubs peuvent organiser des compétitions.
Le cahier des charges des compétitions est disponible en téléchargement sur le site du CDGym 89. Il devra être
appliqué lors des compétitions.
Un formulaire de candidature à l’organisation de compétitions a été envoyé par mail à chaque club.
Vos possibilités d’accueil et les moyens à mettre en œuvre sont alors étudiés.

Pour tout renseignement, contactez la responsable des compétitions :
Aurélie SOUPET

aureliesoupet@hotmail.fr
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VALIDATION ACCESS GYM :
RENCONTRES DE PROXIMITE
L’ACCESS Gym est une offre de pratique non compétitive, simple, motivante et facile à mettre en place pour
capter de nouveaux publics et les fidéliser.
Ce programme d’animation est attractif avec une approche pédagogique dynamique, progressive et une
formalisation des progrès par paliers successifs.
Les programmes ACCESS GYM sont téléchargeables gratuitement sur le site internet de la FFG, dans votre
espace MON CLUB.

Rencontres de proximité :
La FFG propose l’organisation de rencontres de proximité :
 Club
 Inter-Clubs
 Départementale
 Inter-Départementale (Regroupement de 2 départements maximum pour faciliter la proximité)
Ces rencontres se situent en amont du premier niveau de compétition.
La rencontre de proximité ACCESS GYM est un événement fédéral officiel dédié à la validation des
programmes :
 ACCESS GYM Général
 ACCESS GYM par discipline : GAF (prolongement du programme ACCESS GYM Général)

Ce que nous vous proposons sur le DEPARTEMENT 89 (soutien du CDGym 89) :
Validation des niveaux de l’ACCESS Gym GAF
Niveaux
, JAUNE
Chaque club peut organiser une rencontre de proximité, selon le temps qu’il a (une soirée ? un mercredi
après-midi ? un samedi ?), et les niveaux qu’il souhaite proposer à la validation. Il peut alors accueillir 1, 2 ou
3 clubs.
Le club détermine donc :
1. Quand et où il souhaite organiser une rencontre de proximité?
2. Combien de clubs il peut accueillir ?
3. Sur quels niveaux de couleurs ?
4. Il fait appel au CDGym 89 pour l’aider à la mise en place, le planning, la communication, les
inscriptions 1.5€ par gymnaste pour l’achat des récompenses), les récompenses
5. Il gère le jour J l’organisation de la rencontre
6. Il reçoit de la part du CDGym 89 une aide sur la communication de l’événement.
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Ce que nous préconisons pour l’organisation de ces rencontres :

18 ATELIERS à évaluer quel que soit le niveau de couleur

PERIODE DE VALIDATION :

Ateliers à évaluer lors d’une
séance en club (avant la
rencontre, par l’entraîneur) :

Ateliers à évaluer lors de la
rencontre de proximité (par les
évaluateurs) :

②③④⑤
⑥⑦⑧⑬⑭

①⑨⑩⑪
⑫⑮⑯⑰⑱

entre novembre et juin

Les documents sur lesquels s’appuyer :





Les programmes Access Gym en téléchargement gratuit sur le site fédéral
Le livret du pratiquant qui permet aux gymnastes d’avoir un suivi et une trace de son évolution
Les diplômes pour chaque niveau de couleur
Les bracelets de couleur

En bref :

Si vous souhaitez organiser une rencontre de proximité, contacteznous, nous vous accompagnerons.
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REGROUPEMENTS DEPARTEMENTAUX GAF
JEUNESSE et PERFORMANCE
RASSEMBLER
ECHANGER
DYNAMISER

Responsables regroupements
Aurélie SOUPET

06 34 99 08 86

aureliesoupet@hotmail.fr

Objectifs:





Rassembler les gymnastes des différents clubs du département accompagnés de leur entraîneur
Créer une dynamique départementale et échanger sur les différents apprentissages techniques
Accompagner les jeunes gymnastes et leurs entraîneurs
Favoriser l’émulation chez les gymnastes confirmées

Public concerné:



2 types de regroupements

Regroupements « Jeunesse » : pour les jeunes gymnastes détectées par les encadrants des stages.
Regroupements « Performance » : pour toutes les gymnastes inscrites sr la liste départementale

Contenus :


Jeunesse : Bases gymniques – Souplesse – Renforcement physique et technique – Agrès – Trampoline


Performance : Entraînement commun – échanges technique

Dates et lieux :

Plan d’action départemental GAF en annexe
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Inscriptions :
Chaque club recevra une invitation à participer à chacun des regroupements.
Les inscriptions se font auprès du Comité Départemental via le formulaire internet disponible sur notre site dans la
rubrique « ESPACE CLUB » « Regroupements départementaux », avant la date limite

Précisions:
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La présence d’un entraîneur de club est fortement recommandée pour participer à un ou plusieurs
regroupements. L’entraîneur participe à toute la séance avec le groupe de gymnastes qu’il accompagne.
Un goûter clôturera chaque séance pour les regroupements « Performance ».

FORMATION des JUGES niveau 1-2-3
Responsable de la formation
Christelle POULAIN

christelle.asucm@
orange.fr
06 81 76 63 64

Généralités
Une session de formation N1, N2 et N3 sera organisée par le Comité Régional accessible dès 14 ans (avoir 14 ans sur
la saison 2022-2023). Tout juge en formation doit être et en possession de sa licence F.F.G. de l'année en cours.
Tous les candidats doivent impérativement assister à toutes les heures de formation
A l’issue de la formation un examen aura lieu.
Des formations N2 et N3 seront également organisées par le Comité Régional.
Pour plus de précisions, consulter le Catalogue des formations.

IMPORTANT
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Les juges N1 ne pourront pas officier aux Championnats de France.
Un juge Niveau 1 n’a pas accès aux compétitions Performance.
En engageant une équipe ou des individuelles dans une filière, le club doit s’assurer qu’il pourra fournir le juge du
niveau requis. Il incombe donc aux clubs de prévoir un plan de formation de ses juges en fonction de ses
intentions
compétitives,
et
de
planifier
la
répartition
de
ses
juges
pour
la saison

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
M A SC U L I N E

Commission technique GAM
Le comité ne comprend aucun membre technique de cette discipline. Si vous souhaitez nous rejoindre au sein
du comité pour l’organisation de cette discipline
Contactez le comité départemental
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IMPORTANT : INFORMATIONS TECHNIQUES
Vous trouverez dans la « Brochure technique Bourgogne Franche
Comté GAM » :
Tout ce qui concerne le système compétitif, les schémas compétitifs de chaque filière
(Performance et Fédéral) avec leurs modalités (engagements, étapes de qualification et
d’orientation, quotas et système de qualification, organigramme, palmarès), ainsi que les
changements 2022-2023.
Nous ne reprendrons pas ces explications ci-dessous. La brochure BFC est complémentaire de la
brochure départementale.

DATES DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES
Dates limites d’engagement
Pour les dates des compétitions interdépartementales, régionales et nationales, se
référer à la brochure technique régionale GAM
bourgogne-franche-comte.ffgym.fr
DATES D’ENGAGEMENTS :

COMPETITIONS
DEPARTEMENTALES
Individuels (*)

Equipes
Attention même date pour
toutes les catégories

DATES et LIEUX
15 Janvier 2023

15 Janvier 2023

→ Pourquoi une même date pour toutes les compétitions ?
 Pour que les plus jeunes voient les plus expérimentés
 Pour limiter les difficultés à trouver un club organisateur supplémentaire
 Pour une meilleure dynamique
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(*) Tous les gymnastes individuels doivent s’engager au département et débuter leur sélection à cet échelon. Y compris
les gymnastes finalistes des Championnats de France de la saison passée.

TARIFS DES ENGAGEMENTS
Equipe
Individuel
Access gym
(individuel)

25 €
5€
1.5
€

PAIEMENT DES ENGAGEMENTS :
Le règlement devra être effectué impérativement 10 jours avant la compétition:

Soit par chèque, accompagné du bordereau : à l’ordre du CDGym 89

Soit par virement en indiquant le numéro de référence, le nom du club, la discipline, le lieu de la
compétition.
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MODIFICATION DE COMPOSITION D’EQUIPE
Toutes les modifications sont à réaliser via l’interface ENGAGYM.

Faire référence à la Brochure Technique FFGYM 2020-2021 – Page 66



Performance équipe et Fédéral A - (Application de la réglementation fédérale)

Jusqu’à 5 jours avant la compétition (le lundi inclus), les modifications sont à réaliser via l’interface ENGAGYM. Seules
les modifications conformes à la réglementation et validées seront prises en compte.
À moins de 5 jours de la compétition, seules les modifications liées à un remplacement de gymnaste pour raison
médicale seront acceptées. Un certificat médical doit obligatoirement être fourni. Sans certificat médical (y
compris le jour même de la compétition) le club ne pourra pas modifier la composition de son équipe.
Pour toutes les compétitions par équipe, un seul changement de nom sur la feuille de match est autorisé entre
chaque niveau géographique. L’ajout d’un nom dans une ligne vide n’est pas considéré comme un changement.
Un seul ajout de nom dans une ligne vide est autorisé entre chaque niveau géographique.



Fédéral B

Toutes les modifications sont à réaliser via l’interface ENGAGYM ou le jour même de la compétition.
Il n’est pas nécessaire de présenter un certificat médical pour toute modification d’équipe.

ORGANISATION DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES
Tous les clubs peuvent organiser des compétitions.
Le cahier des charges des compétitions est disponible en téléchargement sur le site du CDGym 89. Il devra être
appliqué lors des compétitions.
Un formulaire de candidature à l’organisation de compétitions a été envoyé par mail à chaque club.
Vos possibilités d’accueil et les moyens à mettre en œuvre sont alors étudiés. [ a confirmer]

Pour tout renseignement, contactez le comité
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VALIDATION ACCESS GYM :
RENCONTRE DE PROXIMITE
L’ACCESS Gym est une offre de pratique non compétitive, simple, motivante et facile à mettre en place pour
capter de nouveaux publics et les fidéliser.
Ce programme d’animation est attractif avec une approche pédagogique dynamique, progressive et une
formalisation des progrès par paliers successifs.
Les programmes ACCESS GYM sont téléchargeables gratuitement sur le site internet de la FFG, dans votre
espace MON CLUB.

Rencontres de proximité :
La FFG propose l’organisation de rencontres de proximité :
 Club
 Inter-Clubs
 Départementale
 Inter-Départementale (Regroupement de 2 départements maximum pour faciliter la proximité)
Ces rencontres se situent en amont du premier niveau de compétition.
La rencontre de proximité ACCESS GYM est un événement fédéral officiel dédié à la validation des
programmes :
 ACCESS GYM Général
 ACCESS GYM par discipline : GAM (prolongement du programme ACCESS GYM Général)

Ce que nous vous proposons sur le DEPARTEMENT 89 (soutien du CDGym 89) :
Validation des niveaux de l’ACCESS Gym GAM
Niveaux BLANC, JAUNE
Chaque club peut organiser une rencontre de proximité, selon le temps qu’il a (une soirée ? un mercredi
après-midi ? un samedi ?), et les niveaux qu’il souhaite proposer à la validation. Il peut alors accueillir 1, 2 ou
3 clubs.
Le club détermine donc :
1. Quand et où il souhaite organiser une rencontre de proximité?
2. Combien de clubs il peut accueillir ?
3. Il fait appel au CDGym 89 pour l’aider à la mise en place, la communication, les inscriptions (1.5€
par gymnaste pour l’achat des récompenses), les récompenses
4. Il gère le jour J l’organisation de la rencontre
5. Il reçoit de la part du CDGym 89 des aides sur la communication de l événement.
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Ce que nous préconisons pour l’organisation de ces rencontres :

18 ATELIERS à évaluer quel que soit le niveau de couleur

PERIODE DE VALIDATION :

Ateliers à évaluer lors d’une
séance en club (avant la
rencontre, par l’entraîneur) :

Ateliers à évaluer lors de la
rencontre de proximité (par les
évaluateurs) :

①②③⑥⑨
⑩⑫⑬⑯⑰

④⑤⑦⑧
⑪⑭⑮⑱

entre novembre et juin

Les documents sur lesquels s’appuyer :





Les programmes Access Gym en téléchargement gratuit sur le site fédéral
Le livret du pratiquant qui permet aux gymnastes d’avoir un suivi et une trace de son évolution
Les diplômes pour chaque niveau de couleur
Les bracelets de couleur

En bref :

Si vous souhaitez organiser une rencontre de proximité, contacteznous, nous vous accompagnerons.
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REGROUPEMENTS DEPARTEMENTAUX GAM
JEUNESSE et PERFORMANCE
RASSEMBLER – ECHANGER – DYNAMISER

Responsable regroupement
POSTE VACANT

Objectifs:




Rassembler les gymnastes des différents clubs du département accompagnés de leur entraîneur
Créer une dynamique départementale et échanger sur les différents apprentissages techniques
Accompagner les jeunes gymnastes et leurs entraîneurs

Publics concernés :


En concertation avec les entraineurs des clubs

Contenus :


Bases gymniques – Souplesse – Renforcement physique et technique – Agrès – Trampoline

Dates et lieux :
A définir en fonction de la demande

Inscriptions :
Chaque club recevra une invitation à participer à chacun des regroupements.
Les inscriptions se font auprès du Comité Départemental via le formulaire internet disponible sur notre site dans la
rubrique « ESPACE CLUB » « Regroupements départementaux », avant la date limite

Précisions:
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La présence d’un entraîneur de club est fortement recommandée pour participer à un ou plusieurs
regroupements. L’entraîneur participe à toute la séance avec le groupe de gymnastes qu’il accompagne.
Un goûter clôturera chaque séance.

FORMATION DES JUGES NIVEAU 1
CONTENU DE LA FORMATION









Droits et devoirs du jury exécution ;
Méthode d'écriture des pénalisations ;
Symbolique de base ;
Technique des éléments de base ;
Tableaux des fautes générales ;
Fautes spécifiques des programmes imposés ;
Appréciation de la valeur artistique ;
Pratique du jugement.

La formation est valable pour les gymnastes nés en 2007 ou avant pour la saison 2020/2021.
La formation est sanctionnée par un examen. En cas d'échec, un rattrapage pourra être mis en place.

COURS, EXAMEN ET INSCRIPTIONS POUR L’ENSEMBLE DES NIVEAUX
Consulter le site PERFORGYM du comité régional
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TEAM GYM

La Team Gym est une discipline de la FFG présentant plusieurs ateliers :
Mini trampoline
Tumbling
Chorégraphie de groupe
Toutes les informations liées à cette discipline sont disponibles sur le site internet du Comité
Régional (Plan d’action régional TEAM GYM).

Commission technique TEAMGYM/TUMBLING
Le comité ne comprend aucun membre technique de ces disciplines. Si vous souhaitez nous rejoindre au sein
du comité pour l’organisation de ces disciplines
Contactez le comité départemental
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AN I M A T I O N S
DEPARTEMENTALES
M U L T I D I S C I P L I NE S

Commission technique GYM POUR TOUS
Le comité ne comprend aucun membre technique de cette discipline. Si vous souhaitez nous rejoindre au sein
du comité pour l’organisation de cette discipline
Contactez le comité départemental
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JOURNEE DES Z’ACROBATES et BABY GYM
Le Comité Départemental organise sa journée acrobatique dans le but de :




Faire découvrir nos disciplines acrobatiques
Fidéliser les jeunes par une pratique moins exigeante
Parfaire la formation des initiateurs : formation continue et les intégrer dans une équipe départementale.

DATE

Rencontre baby
Gym :
15/01/2023
Rencontre
acrobates :
22-23/04/2023

HORAIRES

LIEU

Programme acrobates
sur le site :
YONNE-FFGYM.FR
A déterminer

A déterminer

POUR QUI ?
Enfants et adolescents entre 8 et 17 ans (organisés par groupes d’âges)

INSCRIPTIONS
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DESCRIPTION

Pour la rencontre
Sur le site du CDGym 89, via un formulaire en ligne (yonne-ffgym.fr)
3€ /gymnastes, par chèque (à l’ordre du CDGym 89) ou virement

TARIFS 2022-2023
TARIFS GENERAUX

MONTANT

Formation des juges GAF / GAM

PERFORGYMFORMATION.FR

COMPETITIONS GAF-GAM

MONTANT

Equipe
Individuel

25 €
5€

FORFAITS - JUGES

MONTANT

Forfait individuel non justifié

Absence de juge

Paiement des
engagements
Paiement des
engagements
50€

ANIMATIONS

MONTANT

Rencontre z’acrobates
Inscription rencontre Access Gym

3€
1.5€ par
gymnaste

Forfait d’une équipe non justifié

Ces tarifs correspondent aux compétitions départementales. Les tarifs régionaux sont consultables dans les
brochures techniques de chaque discipline, sur le site du comité régional : bourgogne
Franche Comte.ffgym.f
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