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TERMINOLOGIE 

ATTENTION 
 

 Cette brochure ne contient pas toute la 
réglementation, elle n'est qu'un complément aux 
autres documents officiels qui constituent des outils 
de travail indispensables aux techniciens. 

 
 Pour toutes les actions départementales, 

obligation d’être licencié pour la saison en cours 
(formations et examens de cadres et de juges, 
stages, compétitions …) 

 

 

LISTE DES DOCUMENTS 
Utiles ou indispensables 

Cadres Juges Adminis-
tratif 

Édité 
par 

Modifié cette 
saison 

Comment se 
le procurer 

Règlements Techniques 2021/2022 
Gam/Gaf Indisp. Utile Indisp. FFG OUI  

Code de pointage FIG Edition 2021_2024 Indisp. Indisp. 
 

FFG NON  

Programmes FFGym – Brochure des 
programmes GAF Edition septembre 2020 

Indisp. Indisp. 
 

FFG OUI par 
lettre FFG  

Brochure Technique GAF Crifgym 
Saison 2021/2022 
(tableaux synoptiques, parcours, actions, 
calendriers ...) 

Indisp. Indisp. Indisp. CRIF OUI  

Brochure des formations Île de France 
Saison 2021/2022 
(formation de cadres, formation de juges) 

Indisp. Indisp. Indisp. CRIF OUI  

Brochure Technique Départementale Gaf 
2021/2022 Indisp. Indisp. Indisp. CDGE OUI  

Les programmes Access Gym Edition 2016/2017 
- Access général (10 niveaux) + 1 livret par 

gym 
- Access Gaf (pack 6 niveaux + complément) + 

1 livret par gym 

    
NON  

 
1 : Disponible au téléchargement sur le site de la FFG 

2 : Disponible au téléchargement sur le site du CRIFGym 

3 : Document à télécharger sur le site de la FIG – Rubrique « Rules » WAG 

4 : Document à télécharger sur le site du CDGE  
4  le site du CDGE  
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FORMATION CADRES GAF 

Animateur 

 
Conditions d’inscription :  

 Être né en 2007 et avant (avoir 15 ans en 2022) 
 Être en possession de sa licence FFG de la saison 2021-2022 
 Les candidats s’inscrivent directement auprès du comité régional île de France (CRIFGym) 

Tous les renseignements sont sur la Brochure des formations d’île de France 
(Téléchargeable sur le site du CRIFGym : http://www.crif-ffgym.com ) 

 
Animateur en 3 modules : 

 1er trimestre sur le département : Module 1 Animer (volume horaire : 14h) 
Cours obligatoires : 

 10 octobre 2021  9h30 à 13h00 14h00 à 17h30  
 17 octobre 2021  9h30 à 13h00 14h00 à 17h30  

 1er trimestre sur le département : Module 2 Access général (volume horaire : 14h) 
Cours obligatoires : 

 21 novembre 2021  9h30 à 13h00 14h00 à 17h30  
 28 novembre 2021 9h30 à 13h00 14h00 à 17h30  

 2ème ou 3ème trimestre sur la région : Module 3 Access disciplinaire (volume horaire : 21h) 
 
Pré requis pour valider le diplôme : posséder le PSC1 (Module horaire PSC1  au CIFF : 7h) 
Durée du stage en club : encadrement d’un groupe pendant la saison en cours et sous la  
responsabilité d'un tuteur. 
 

Aide-Animateur en formation express : 
Cours obligatoire : 

 21  novembre 2021  9h30 à 13h00 14h00 à 17h30  
 

- Pass Sanitaire et port du masque obligatoire. 
- Prévoir le midi de manger à l’extérieur. 
- Prévoir une tenue de sport et de quoi écrire pendant les cours 
 
 

Lieu de la formation :  
 Centre omnisports du Cucheron - 25 rue Guillaume Bigourdan - 91320 Wissous  
 
Les livrets de formation seront remis lors de la 1ère journée. Le cadre en formation doit toujours être en 
possession de son livret. Il doit faire valider ses actions au fur et à mesure des formations et événements (stages, 
week-end, compétitions, etc.…) par les différents responsables. 
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JUGES GAF 
 
PREROGATIVES POUR LES JUGES 

 
 

• 4 niveaux de juge : N1 – N2 – N3 – N4.  
• Deux entrées en formation possibles : N1 ou N2 (*).  
(*) Pour débuter sa formation directement en Niveau 2, le stagiaire doit parfaitement maitriser la terminologie 
gymnique et la symbolique de base.  
• Obligation d’être diplômé N2 pour passer le N3 et d’être N3 pour passer le N4.  
• Formation de juges N1 et N2 cette saison. Pas de formation N3 et N4, recyclage uniquement. 
Pour connaitre les dates des cours et recyclages, consulter : 

- Juges N1 : Cf page 5 de cette brochure pour les formations et page 6 pour le recyclage. 
- Juges N2, N3 et N4 : La brochure des formations de la région Ile de France, téléchargeable sur le site : 

www.crif-ffgym.com 
• Prérogative des juges sur la Région Ile de France– voir tableau ci-dessous.  
 

 Fédéral A - B - 
Poussinnes 

Performance 
Code FFG 

Performance  
Code FIG Aménagé 

 Jury D Jury E Jury D Jury E Jury D Jury E 

N1 X X     

N2  X X X X  X 

N3 X X X X X X 

N4 X X X X X X 

 
Prérogatives Fédérales :  
 
Un juge Niveau 1 n’a pas accès aux compétitions de performance. Il est donc impératif d’envoyer en formation 
vos juges actuellement Niveau 1 en formation Niveau 2 sur la saison 2021-2022. 
 
Un juge Niveau 2 n’a pas accès aux finales nationales performances. Seuls les juges N3 et N4 pourront officier 
lors de ces finales nationales. 
 
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. 
En engageant une équipe ou des individuelles dans une filière, le club doit s’assurer qu’il pourra répondre au 
niveau de juge demandé. 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.  
 
Pour connaître les dates des cours merci de consulter la brochure des formations :  
• Niveau 1 : les plans d’actions départementaux.  
• Niveau 2 - 3 : la brochure des formations CIFF – IDF  
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JUGES GAF 
 
FORMATION N1 

 

                                                                           
 
Objectif : Pouvoir juger les programmes libres fédéral A et B 
 
Conditions d’inscription :  
 

 Être né en 2008 et avant (avoir 14 ans en 2022) 
 Être en possession de sa licence FFG de la saison 2021-20222 
 NOUVEAU : Les candidats s’inscrivent jusqu’au 23 octobre 2021 sur le lien suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefDOY7Mp11qvXbLFV2j-
q7U83ceveGshcm0tccUI___ODpaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 Le montant de l’inscription à l’ordre du CDGE : 50 Euros à payer à réception de la facture 
 
Pour se présenter aux examens, il est impératif d’assister à toutes les heures de formation 
proposées.  (Aucune dérogation ne sera acceptée) 

Les documents à avoir vous seront précisés lors du premier cours 
 

- Pass Sanitaire non obligatoire. Port du masque obligatoire. 
 
Formation N1 : 
 
 Cours obligatoires (21 heures) 

 Dimanche 14 novembre 2021 de 9h30 à 12h30 
 Dimanche 5 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 Dimanche 12 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 Dimanche 9 janvier 2022 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 
Examen 

 Dimanche 16 janvier 2022 de 9h30 à 13h00 
 

Lieu de la formation : 
 

Maison Départementale des Comités Sportifs de l’Essonne - Bâtiment A - 62 bis Boulevard Charles de 
Gaulle - 91540 Mennecy 

(Suivre le D 191 direction Fontenay le Vicomte depuis Mennecy centre) 

 
 
 
 
 

Inscription jusqu’au 
 23 octobre 2021 
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JUGES GAF 
 
RECYCLAGE JUGE N1 

 

Objectif : Remettre ses connaissances à niveau pour pouvoir juger les programmes Fédéral A et B 
 
Conditions d’inscription : 
 

 Être en possession de sa licence FFG saison 2021-2022 
Pour les juges qui ne seraient plus licenciés et qui souhaiteraient tout de même se recycler, contacter 

Cynthia MOREAU cyn.moreau@free.fr 

 Être juge N1 diplômé 

Pour les recyclages des juges N2, N3, N4 : Toutes les informations sur les formations de juges et de 

cadres se trouvent dans la Brochure des formations de la Région Île-de-France, téléchargeable sur le site 

du CRIFGYM : www.crif-ffgym.com  

 Les clubs inscrivent leurs candidats, jusqu’au 23 octobre 2021, sur le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefDOY7Mp11qvXbLFV2j-

q7U83ceveGshcm0tccUI___ODpaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 

L’inscription ne peut être effectuée par le candidat lui-même. 

Pour les candidats sans club et sans licence, contacter Cynthia MOREAU cyn.moreau@free.fr 

 Le montant de l’inscription est de 10 euros, à payer par le club à réception de la facture, à l’ordre du 

CDGE. 

 
Recyclage N1 GAF : 
 

 Le dimanche 14 novembre 2021 de 14h à 18h 
(En cas d’impossibilité de se rendre disponible ce jour, contacter Cynthia MOREAU) 

- Apporter obligatoirement la brochure du programme fédéral A et B  mise à jour septembre 2021 ET son 
livret de juge 

- Pass Sanitaire non obligatoire. Port du masque obligatoire. 
 

Lieu de la formation : 
 

- Maison Départementale des Comités Sportifs de l’Essonne - Bâtiment A - 62 bis Boulevard Charles de 
Gaulle - 91540 Mennecy 

- (Suivre le D 191 direction Fontenay le Vicomte depuis Mennecy centre) 
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SECTEUR JEUNESSE

Présentation du DRA : (Dispositif régional d’accession à la performance)

PROJET de 

Les structures en Ile de France
 Pôle France 

Lieu : Institut National des Sports et l’Éducation Physique (INSEP)
12 Avenue du Tremblay 75 012 Paris 

 Pôle Espoir 
Lieu : Gymnase Condorcet – Rue Condorcet 77100 Meaux
Coordonnateur : Eric BESSON – bessonffgym@free.fr
Lycée de rattachement : Collège Beaumarchais à Meaux
 
Le pôle espoir est une structure labellisée par le ministère des sports. Il assure l’entraîne
des gymnastes dans une volonté de performance sportive. Ainsi, le pôle espoir est la tête de réseau du Dispositif 
Régional Accès au sport de haut niveau en Île de France.

Pour ce faire, le pôle espoir dispose de son propre internat. 
gymnase. Un service médical est assuré régulièrement afin de garantir l’intégrité physique et psychologique des 
gymnastes. 

L’objectif de la structure est de fournir le collectif France Espoir et de prép
une entrée éventuelle en pôle France. 

Le pôle espoir de Meaux participe régulièrement aux diverses actions nationales avec les gymnastes «
et aux compétitions internationales Juniors lorsque des gymnastes sont s
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SECTEUR JEUNESSE 

 

: (Dispositif régional d’accession à la performance)

PROJET de Performance Fédéral –

Les structures en Ile de France 

Institut National des Sports et l’Éducation Physique (INSEP) 

Rue Condorcet 77100 Meaux 
bessonffgym@free.fr  - 06.10.78.77.49 

: Collège Beaumarchais à Meaux 

Le pôle espoir est une structure labellisée par le ministère des sports. Il assure l’entraîne
des gymnastes dans une volonté de performance sportive. Ainsi, le pôle espoir est la tête de réseau du Dispositif 
Régional Accès au sport de haut niveau en Île de France. 

Pour ce faire, le pôle espoir dispose de son propre internat. La scolarité est assurée avec un collège juxtaposé au 
gymnase. Un service médical est assuré régulièrement afin de garantir l’intégrité physique et psychologique des 

L’objectif de la structure est de fournir le collectif France Espoir et de préparer les gymnases à fort potentiel à 

Le pôle espoir de Meaux participe régulièrement aux diverses actions nationales avec les gymnastes «
et aux compétitions internationales Juniors lorsque des gymnastes sont sélectionnées

 Page 7 

: (Dispositif régional d’accession à la performance) 

– P.P.F. 

 

Le pôle espoir est une structure labellisée par le ministère des sports. Il assure l’entraînement et la progression 
des gymnastes dans une volonté de performance sportive. Ainsi, le pôle espoir est la tête de réseau du Dispositif 

La scolarité est assurée avec un collège juxtaposé au 
gymnase. Un service médical est assuré régulièrement afin de garantir l’intégrité physique et psychologique des 

arer les gymnases à fort potentiel à 

Le pôle espoir de Meaux participe régulièrement aux diverses actions nationales avec les gymnastes « ELITE » 
électionnées 
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 Pré - Pôle 

 
Coordonnateur : Patrick ANDREANI- patrickandreani2a@gmail.com - 06.14.38.89.44 

 Objectifs Pré-Pôle 
 Regrouper sur un même lieu d’entraînement les gymnastes licenciées dans différents clubs franciliens 

ayant un potentiel pour accéder à la filière de Haut Niveau (Pôle Espoir Ile-de-France) 
 Détecter et accompagner les jeunes talents et leurs entraîneurs, en créant un suivi régulier avec les clubs 

partenaires (un mercredi par semaine) 
 Pratiquer la gymnastique en suivant des objectifs et un plan d’entraînement rigoureux 

 
 

 Entrainements régionaux  
Pas de dates fixées pour les entrainements régionaux sur le pré-pôle. Ils auront lieux un mercredi par mois sur la 
structure et seront communiquées aux gymnastes concernées. 
Pour plus d’info merci de contacter Aurélie CUNY : audrelie7@hotmail.com 
 
 

 Journée Portes Ouvertes 
 Pôle Espoir 

Toutes les personnes souhaitant assister aux entrainements pendant la saison, peuvent contacter Eric 

BESSON : bessonffgym@free.fr   

 
 Pré - Pôle 

Portes ouvertes mercredi 16 février 2022 de 15h30 à 18h00 

Les inscriptions et l’autorisation du président du Club sont obligatoires. 
Adresse : GYMNASE CONDORCET – Allée Condorcet, 77100 Meaux 
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Programme D’ACCESSION SPORTIVE VERS LE HAUT NIVEAU -P.A.S. 
 

Regroupements 
Le secteur jeunesse PAS vise la formation de base des gymnastes qui se destinent à la pratique de performance. 
Il permet également de détecter le potentiel de chacune et d’identifier celles qui apparaissent motivées par le 
haut-niveau. Afin de rendre plus lisible le parcours de la détection, chaque niveau correspondra à une couleur et 
aura un programme technique spécifique (voir schéma ci-dessous). 
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 Regroupements Départementaux (Niveau Bronze) 

Les regroupements départementaux permettent de valider le premier niveau (bronze) et d’intégrer les 

regroupements interdépartementaux (se référer à la brochure technique départementale)   

     

 Regroupements Interdépartementaux (Niveau Argent) 

 Gymnastes nées en 2014, 2013 et 2012 ayant validé le niveau bronze lors du regroupement 

départemental  

Se référer à la Brochure Technique Régionale 
 

 Stages Régionaux « Avenir » (Niveau Or) 
 Gymnastes nées en 2011, 2012 et 2013 d’exception ayant validé le niveau argent ou sur convocation 

Se référer à la Brochure Technique Régionale 
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SECTEUR JEUNESSE 

 

Programme Départemental d’accession sportive à la performance 
 

Public concerné : 7/8/9 ans  
 
Responsable : Bourré Laurence : 0670523222 - laurbo@free.fr  
 
Objectifs : 

 Proposer un travail technique pour permettre aux gymnastes d’atteindre le niveau bronze afin de pouvoir 
accéder à la performance dans leur club et permettre aux gymnastes talentueuses et qui le souhaitent 
d’accéder aux regroupements interdépartementaux et plus  

 Détecter et Accompagner les jeunes gymnastes et leurs entraîneurs en créant un suivi sur l’année.  
 Développer des moments d’échanges et de convivialité.  
 Formation continue des entraineurs avec 3 déplacements sur le pôle de Meaux dans la saison. 
 Créer un collectif de gymnastes à potentiel, sélectionnées lors du premier regroupement et leurs proposer 

des cours communs (dimanche matin par exemple, des stages de 3 jours sur chaque vacances avec une 
évaluation chaque fin de stage.)   

 
Déroulement de la saison 2021-2022 : 
 

 Le 3 octobre 2021 :  
14h30 à 17h00 à Massy : Sélection du collectif poussine 
Inscription avant le 20 septembre 2021 

 Le 14 novembre 2021 :  
9h30 à 12h30 à Longjumeau : Regroupement du collectif poussine 

 Du 27 au 29 décembre 2021 
Stage de 3 jours : 9h30 à 16h00 

 Le 30 janvier 2022 :  
9h30 à 12h30 : Regroupement du collectif poussine 

 Du 23 au 25 février 2022 :  
Stage de 3 jours : 9h30 à 16h00 

 Du 27 au 29 avril 2022 :  
Stage de 3 jours : 9h30 à 16h00 
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TITRE DE L'ASSOCIATION :_____________________________VILLE :______________________________________ 
 
CORRESPONDANT - NOM : ______________________ PRÉNOM : _________________________________________ 
 
Accessible à toutes les gymnastes du 91, âgées entre 7 et 9 ans, quel que soit leur niveau de pratique. 

A l’issu de cette journée 15 gymnastes seront retenues pour constituer le collectif poussine du 91. Elles pourront 
accéder seule ou accompagnée de leur entraineur au regroupement et stage que propose le département. 

 

 

Maximum 5 gymnastes par club, inscription avant le 20 septembre  

N’hésitez plus !!!  

Venez nous retrouver pour un moment d’échange et de convivialité. 

Fiche à faire parvenir à Laurence Bourré : laurbo@free.fr 

 

 

 

 

 

 

FICHE CANDIDATURE REGROUPEMENT DEPARTEMENTAL Jeunesse 

REGROUPEMENT 3 OCTOBRE 2021  

 

N°Comité N°département N°association 

1 1 0 9 1    

Nom Prénom Année de 
naissance  

Club Nombre d’heure  
D’entrainement/ 
semaine   

Entraineur 
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COMITE DEPARTEMENTAL  
de GYMNASTIQUE de l’ESSONNE 

 

Regroupement jeunesse GAF du ............  
                                                     
 

 
Nom du Stagiaire 

 
Prénom 

 
Né(e) le : 
 

 
à : 

Adresse : 
 
 

Code Postal : 
 
Ville : 
 

Adresse mail :  
 

Tél. Dom. : Tél. Professionnel des Parents: 
 

Club : N° de Licence (obligatoire) : 
 
ou photocopie de la licence 

 
Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 

Je soussigné …………………………………, agissant en qualité de mère, père, tuteur autorise mon enfant à participer 
au stage organisé par le Comité Départemental de Gymnastique de l’Essonne du au et j’accepte qu’elle soit transportée 
en car ou en voiture particulière si nécessaire. 

 

Le …………………………….. 

Signature : 

 

Fiche à faire parvenir à Laurence Bourré : laurbo@free.fr 
(Ou à défaut venir avec le jour du regroupement) 
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REGROUPEMENTS Performance 

 

Le club de St Pierre ouvre ses portes aux entraineurs et leurs gymnastes concourant sur les programmes 
performances. 

 

Public concerné : Gymnastes de 12 ans et + engagées dans les compétitions performances 
 
Objectifs : 
 

 Proposer un petit temps d’entrainement sur du matériel de compétition tel que le praticable à ressort pour 
les gymnastes performance de notre département qui n’ont pas ce matériel dans leurs clubs. 

 Développer des moments d’échanges et de convivialité.  
Chaque entraîneur pourra ainsi préparer ses gymnastes aux conditions de match. 

 
2 regroupements proposés : 
 
De 20h00 à 22h00 

 Le 4 février 2022 (précisions des gymnastes et des cadres jusqu’au mercredi 2 février 2021) 
 Le 22 avril 2022 (précisions des gymnastes et des cadres jusqu’au mercredi 20 avril 2021) 

 
Modalités de participation : 
 

 Envoyer un mail en précisant le nom et prénom du ou des gymnastes concernées ainsi que le nom du ou 
des cadres accompagnant(s) jusqu’au mercredi précédent le regroupement à Cédric Jouanny : 
jouans91@orange.fr 

 Envoyer la fiche (voir page suivante) ou venir avec le jour du regroupement. 
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COMITE DEPARTEMENTAL  
de GYMNASTIQUE de l’ESSONNE 

 

Regroupement performance GAF du ............  
                                                     du ............ 

 

 
Nom du Stagiaire 

 
Prénom 

 
Né(e) le : 
 

 
à : 

Adresse : 
 
 

Code Postal : 
 
Ville : 
 

Adresse mail :  
 

Tél. Dom. : Tél. Professionnel des Parents: 
 

Club : N° de Licence (obligatoire) : 
 
ou photocopie de la licence 

 
 

Le …………………………….. 

Signature : 

 
Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 

Je soussigné …………………………………, agissant en qualité de mère, père, tuteur autorise mon enfant à participer au 
stage organisé par le Comité Départemental de Gymnastique de l’Essonne du au et j’accepte qu’elle soit transportée en car 
ou en voiture particulière si nécessaire. 

 

Le …………………………….. 

Signature : 

 

Fiche à faire parvenir à Cédric Jouanny : jouans91@orange.fr 
(Ou à défaut venir avec le jour du regroupement) 
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STAGES DEPARTEMENTAUX 

 

Programme Départemental d’accession sportive à la performance 
 

Modalité d’inscription :  
Feuille d'engagement page 9 à remplir et à envoyer à Coralie Bellicam : coralie.bellicam@orange.fr 

 
Il est impératif de respecter la date limite de candidature. A la suite des engagements et après délibération en 
commission technique, cette dernière diffusera la liste des gymnastes retenues (1 semaine environ après la clôture 
des inscriptions). 

 
Toutes les gymnastes prises en stage doivent remplir un dossier (3 feuilles jointes : pages 17 à 19) et 
l’envoyer au CDGE . Aucune inscription ne sera autorisée sur place. Il est impératif de respecter la date de 
retour des dossiers. Au delà des dates limites, la commission procédera éventuellement à des repêchages. Pour 
les vaccins, vous pouvez nous fournir une photocopie du carnet de santé. 
 
STAGE DE TOUSSAINT 

 Profil des gymnastes : A partir de benjamines 
 Date : Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 de 9h30 à 16h00 
 Modalités d’inscription : Feuille d’engagement p.20 à renvoyer jusqu’au 04/10/2021 

 Coût du stage : 65 euros payable lors de l'envoi du dossier (à l'ordre du CDGE) 

 Retour dossier : (p. 17 à 19) pour les gymnastes retenues : Jusqu'au 18/10/2021 
 

STAGE D'HIVER 
 Profil des gymnastes : A partir de benjamines 
 Date : Du lundi 28 février au jeudi 3 mars 2022 de 9h30 à 16h00 
 Modalités d’inscription : Feuille d’engagement p.20 à renvoyer jusqu’au 07/02/2022 

 Coût du stage : 52 euros payable lors de l'envoi du dossier (à l'ordre du CDGE) 

 Retour dossier : (p. 17 à 19) pour les gymnastes retenues : Jusqu'au 21/02/2022 
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COMITE DEPARTEMENTAL  
de GYMNASTIQUE de l’ESSONNE 

 

Stage GAF du ............  
                                                     du ............ 

 

 
Nom du Stagiaire 

 
Prénom 

 
Né(e) le : 
 

 
à : 

Adresse : 
 
 

Code Postal : 
 
Ville : 
 

Adresse mail :  
 

Tél. Dom. : Tél. Professionnel des Parents: 
 

Club : N° de Licence (obligatoire) : 
 
ou photocopie de la licence 

 
 

Le …………………………….. 

Signature : 

 
Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 

Je soussigné …………………………………, agissant en qualité de mère, père, tuteur autorise mon enfant à participer au 
stage organisé par le Comité Départemental de Gymnastique de l’Essonne du au et j’accepte qu’elle soit transportée en car 
ou en voiture particulière si nécessaire. 

 

Le …………………………….. 

Signature : 
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COMITE DEPARTEMENTAL  
de GYMNASTIQUE de l’ESSONNE 

 

Stage Départemental GAF du ............ au ............     

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 
NOM : ………………………………………….   PRENOM : ……………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………   SEXE : M □       F □ 
 
VACCINATION : (Remplir à partir du carnet de santé ou des certificats de vaccination de l’enfant ou joindre les 
photocopies des pages correspondantes du carnet de santé). 
 

ANTIPOLIOMYELIQUE – ANTIDIPHTERIQUE – ANTITETANIQUE – ANTICOQUELUCHEUSE 
 

Précisez s’il s’agit : VACCIN PRATIQUES DATES 
DT Polio   
DT Coq   
Tétracoq   

Une prise Polio   
 

RAPPELS 
  

  
  

 
ANTITUBERCULEUSE (BCG) DATE 

1erVACCIN  
REVACCINATION  
AUTRES VACCINS DATE 

  
  
  

 
Si l’enfant n’est pas vacciné,  
Pourquoi ? : ……………………………………………………………………………..……… 
 

 
INJECTION DE SERUM 

NATURE DATES 
  
  

 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT : 
L’enfant a t’il eu les maladies suivantes : 
 

 
RUBEOLE 

OUI□  NON  □ 

 
VARICELLE 

OUI□  NON  □ 

 
ANGINES 

OUI□  NON  □ 

 
RHUMATISMES 

OUI□  NON  □ 

 
SCARLATINE 

OUI□  NON  □ 

 
COQUELUCHE 

OUI□  NON  □ 

 
OTITES 

OUI□  NON  □ 

 
ASTHMES 

OUI□  NON  □ 

 
ROUGEOLE 

OUI□  NON  □ 

 
OREILLONS 

OUI□  NON  □ 
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COMITE DEPARTEMENTAL  
de GYMNASTIQUE de l’ESSONNE 

 

INDIQUEZ ICI LES AUTRES DIFFICULTES DE SANTE EN PRECISANT LES DATES : 
(Maladies, Accidents, Crises convulsives, Allergies, Hospitalisations, Opérations, Rééducation) 
 
 
 

           

 
 

 

 
 

 

 
RECOMMANDATIONS DES PARENTS : 
 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
ACTUELLEMENT L’ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT ? OUI □    NON □ 
SI OUI, LEQUEL ? ………………………………………………………………….. 
(Si l’enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance des médicaments). 
 

RESPONSABLE DE L’ENFANT  
 
NOM : …………………………………………….PRENOM : ………………………………………... 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………… 
TEL DOMICILE : ………………… TRAVAIL : ……………… PORTABLE : ……………………... 
N° Sécurité Sociale : ……………………………………………. 
Adresse du Centre Payeur : ……………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du 
séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
DATE :       SIGNATURE : 
 
 
 

OBSERVATIONS FAITES EN COURS DE SEJOUR 
 
PAR LE MEDECIN   □  (qui indiquera ses coordonnées) 
PAR LE RESPONSABLE DU SEJOUR   □  (qui indiquera ses coordonnées) 
 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________   
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COMITE DEPARTEMENTAL  
de GYMNASTIQUE de l’ESSONNE 

 

         FICHE D' ENGAGEMENT POUR LES STAGES DEPARTEMENTAUX 
 

                Stage Départemental GAF du ............ au ............      
 

CODE INFORMATIQUE 
N°Comité      N°département    N°association  
1 1 0 9 1    

 
TITRE DE L'ASSOCIATION :   _____________________________VILLE :______________________________________ 
 
CORRESPONDANT - NOM :  ______________________ PRÉNOM :  _________________________________________ 
 
ADRESSE : _________________________________________________________________________________________ 
 
C. P. : _______  VILLE :  ___________________________TÉL. : _______________EMAIL : _______________________  
  

NOM, 
PRENOM 

Année 
Naissance 

N° 
Registre 

Nom de 
l’entraîneur 

Éléments travaillés à chaque agrès 
La catégorie dans laquelle est engagée la gymnaste cette saison 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

 
Date et Signature du Président de l’Association : 
 
 
 
  
Fiche à faire parvenir à Coralie Bellicam : coralie.bellicam@orange.fr 
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COMPETITIONS 

Dates des compétitions départementales  
Dates limites d’engagement 

 
 
PERF équipes + DEPT 1 FED A     22-23 janvier 2022   à ? 
(Programmes FIG aménagé + FFG Performances + Performances 8-9 ans + Fédéral A) 
Engagement   jusqu’au 6 décembre 2021 
 
DEPT 2 FED A       12-13 février 2022    à  Bures 
(Programme Fédéral A) 
 
Individuelles PERF + FED A     12-13 mars 2022    à St Pierre  
(Programmes FIG aménagé + FFG Performances + Performances 8-9 ans + Fédéral A) 
Engagement  jusqu’au 10 janvier 2022 
 
DEPT FED B + FED B poussines     2-3 avril 2022    à Breuillet 
(Programmes FED B + FED B 7-9 ans)  
Engagement  jusqu’au 7 février 2022 
 
Finale DEPT FED A + B + Poussines non qualifiées en Inter-départementale             
(Programmes FED A + FED B)     28-29 mai 2022    à Igny 
 
Access 2021       9-10 avril 2022   à ? 
(ACCESS GAF Niveaux blanc et jaune) 
Engagement  jusqu’au 28 mars 2022 
 
 
 

Les engagements en compétitions se font par internet. 
Une date limite est fixée – Au-delà de cette date il ne sera plus possible de s’engager. 

A l’engagement les gymnastes devront être licenciées – Il ne sera pas possible de 
s’engager sans être licencié. 

Pour les engagements par équipes il faut rentrer la composition d’équipe. 
 
 

Attention : Une équipe ne sera prise en compte que si il y a au moins 
3 gymnastes d’engagées dans celle-ci 
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Tableau Synoptique GAF 2021/2022 - EQUIPES 
 
PERFORMANCE 

Niveau 
de 

pratique 
Filière 7 

ans 
8 

ans 
9 

ans 
10 
ans 

11 
ans 

12 
ans 

13 
ans 

14 
ans 

15 
ans 

16 
ans 

17 
ans 

18/ 
20 
ans 

21 
ans 
et+ 

Format 
Équipe Progr Etapes Finalité 

Pe
rf

or
m

an
ce

 

Top 12      Top 12 Se référer à la réglementation du Top 12 

Nationale 

     12 ans et + 

5/4/3 

FIG Amé 

Département 
Inter-Départ 

Région 

Championnat 
de France par 

équipes 

   10 ans et + 
FFGym 

Perf 
(1) 

     12-15 ans     
   10-13 ans       
   10-11 ans         

Régionale 

   10 ans et + 
5/4/3 FFGym 

Plafonné 
Département 
Inter-Départ 

Région 
   10-15 ans     

7-9 ans           5/5/3 
FFGym 

Perf 
7-8-9 (2) 

Département 
Inter-Départ 

Région 

(1) Pour les catégories à Finalité Nationale, faire référence à la brochure Technique Fédérale 

(2) 7 ans – Niveau 1. 8 et 9 ans Niveau 1 à 3 

 
FEDERAL 

Niveau 
de 

pratique 
Filière 

7 
ans 

8 
ans 

9 
ans 

10 
ans 

11 
ans 

12 
ans 

13 
ans 

14 
ans 

15 
ans 

16 
ans 

17 
ans 

18/ 
20 
ans 

21 
ans 
et+ 

Format 
Équipe Progr Etapes Finalité 

Fé
dé

ra
l A

 

Nationale 

   10 ans et + 

5/4/3 
FFGym 

Fédéral A 

Département 
 

Inter-Départ 
 

Région 

Trophée 
Fédéral 

       14 ans et + 
     12-15 ans     
   10-13 ans       
   10-11 ans         

Régionale 
1 

   10 ans et + 

5/5/3 

FFGym 
Fédéral A 
Plafonné 
 10.5 pts 

Département 
 

Inter-Départ 
Région 

   10-15 ans     
   10-13 ans       
  9-11 ans         

Régionale 
2 

   10 ans et + 
FFGym 

Fédéral A 
Plafonné 
7.5 pts 

Département 
 

Inter-Départ 
Région 

   10-15 ans     
   10-13 ans       
  9-11 ans         
7-9 ans (3)           

Fé
dé

ra
l B

 

Inter 
Dép 

   10 ans et + 

5/5/3 

FFGym 
Fédéral B 

(1) 

Département Inter-
Département 

   10-15 ans     
   10-13 ans       
  9-11 ans         
 8-10 ans          FFGym 

Fédéral B 
poussines 

(2) 

7-9 ans           
7-8 ans            
7             

Pour les catégories à Finalité Nationale, faire référence à la brochure Technique Fédérale 
- 9-11 ans (1) : Programme Fed B. Les 9 ans ont les mêmes conditions matérielles et programme que les 10 et 11 ans 
- 8-10 ans (2) : Programme Fed B poussine. Les 10 ans ont les mêmes conditions matérielles et programme que les 8 et 9 ans 
- (3) Le trophée Régional 2 – 7 à 9 ans – matche sur le circuit compétitif du secteur Fédéral 

Attention : Les catégories Fédéral A Trophée régional 1&2 et Fédéral B sont propres à l’Ile de France 
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Tableau Synoptique GAF 2021/2022 - INDIVIDUELLES 
 

PERFORMANCE 

(1) Pour les catégories à Finalité Nationale et Régionale, faire référence à la Brochure Technique Fédérale 

(2) 7 ans – Niveau 1. 8 et 9 ans Niveau 1 à 3 

 

FEDERAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 
de 

pratique 
Filière 

 
8 

ans 
9 

ans 
10 
ans 

11 
ans 

12 
ans 

13 
ans 

14 
ans 

15 
ans 

16 
ans 

17 
ans 

18 
20 
ans 

21 
Ans 
et+ 

Progr Etapes Finalité 

El
ite

 

Elite 

         Senior Code FIG 

Tests de 
sélection 

Championnat 
de France 

Elite 

       Junior     Code FIG 
Junior 

     Espoir       Code FIG Junior 
+ Bonification 

   Avenir         Code FFGym 

Pe
rf

or
m

an
ce

 

Nationale 

            21 + 
FIG 

Aménagé 
 

Avec finales 
par 

appareil 

Département 
 

Inter-Départ 
 

Région 

Championnat 
de France 
Individuel 

           18/20  
          17    
         16     
        15      
       14       
      13        

FFGym 
Performance 

(1) 

     12         
    11          
   10           

Pe
rf

or
m

an
ce

 

Régionale 

           18 + 
FFGym 

Plafonné 
(1) Département 

 
Inter-Départ 

Championnat 
régional 

Individuel 

         16-17    
       14-15      
     12-13       
   10-11         
  9           FFGym 

Perf 
7-8-9(2) 

 8            
7             

Niveau 
de 

pratique 
Filière 

10 
ans 

11 
ans 

12 
ans 

13 
ans 

14 
ans 

15 
ans 

16 
ans 

17 
ans 

18 
ans 
et+ 

Progr Etapes Finalité 

Fé
dé

ra
l A

 

Inter 
Dép 

        18 + 

Code FFGym 
Fédéral A 

Département 
 

Championnat 
inter 

département 
Individuel 

 

       17   
      16    
     15     
    14      
   13       
  12        
 11         

 10          
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Tarifs engagements compétition :  
EQUIPE : 25 euros à l’ordre du CDGE 
INDIVIDUELLE : 11 euros " 
ACCESS 2 : 2 euros " 

 
Les droits d’engagements à l’ordre du CDGE sont à payer à réception de la facture du CDGE 

(Ne pas payer par internet) 
Engagement fait = Engagement dû 

 
 

Amende départementale pour juge manquant à la compétition ou à la réunion ainsi qu'au juge 
ayant plus de 15 minutes de retard à la réunion 
150 euros pour juge manquant ou en retard. 
Si le juge ne juge pas toute la compétition, il est considéré comme manquant. 

 
Documents et informations diverses à envoyer 

 
 Modification de composition d'équipe 

Au niveau du département, toutes les modifications sont à réaliser via l'interface ENGAGYM (jusqu'à 5 
jours de la compétition). Au delà, il faudra modifier manuellement ses feuilles de matches le jour de la 
compétition. 
Il n'est pas nécessaire de présenter un certificat médical pour toute modification d'équipe. 
 

 Forfaits 
 
Tous les forfaits doivent être déclarés via l’interface ENGAGYM 
Jusqu’à 10 jours avant la compétition, il n’est pas nécessaire de présenter un certificat médical 
À moins de 10 jours avant la compétition, un certificat médical doit être présenté. 
Une amende sera imputée au club si le certificat médical n’est pas présenté  
 

 Nom et niveau du juge 
A envoyer à Cynthia Moreau : cyn.moreau@free.fr au plus tard 7 jours avant la compétition 

(jusqu'au samedi précédent le week-end de la compétition) 
 
 
 

Retrouvez toutes les infos des compétitions départementales sur notre site Internet 
Organigrammes – Résultats … : http://www.cdgym91.com 

 



ESSONNE – BROCHURE TECHNIQUE GAF – 2021/2022 Page 25 

 

 

RAPPEL DE CERTAINS POINTS DE REGLEMENT  
Pour voir celle ci en entier CF Règlements techniques GAM-GAF 2021-2022 

DESCENTES 
MONTEES 
CHANGEMENTS 

Toutes les descentes sont interdites 
Exemple : une gymnaste ayant concouru dans une équipe FED A ne peut pas concourir dans une équipe FED B.  
Pour les montées et changements dans les équipes : Cf plan d'action et règlements techniques 

FORFAITS 
 

Tout forfait doit être signalé via l'interface EngaGym. Aucun forfait ne sera pris en compte par mail ou par un 
autre moyen.  
Amende pour forfait hors délai (sauf présentation d’un certificat médical) : 30 euros  
Les forfaits ne dispensent pas des juges convoqués (sauf dispense de la responsable des juges). 

ABSENCE AU 
PALMARES 

Participation au palmarès obligatoire en tenue de compétition.  
Absence au palmarès : équipe et/ou individuelle déclassée et non récompensée. 
(sauf raison valable, signalée à la direction de la compétition). 

MUSIQUE Les musiques doivent être obligatoirement téléchargées via DJGYM au plus tard 7 jours avant la compétition  

TENUE DES 
GYMNASTES 

La tenue des gymnastes en compétition doit être conforme à la réglementation. Le port du short sera 
systématiquement pénalisé (sur le total individuel ou équipe), quelque-soit la raison de la demande : 0.30 de 
pénalité  

TENUE DES 
ENTRAINEURS 
 

• Survêtement complet ou pantalon de survêtement et tee-shirt/polo de sport  
• Débardeurs, pantacourt, short ou leggings non autorisés  
La tenue des entraîneurs en compétition doit être conforme à la réglementation.  
Une tenue incorrecte sera systématiquement pénalisée de 0.30 (sur le total de chaque Individuelle ou de 
l’équipe)  

PRESENCE SUR 
LE PLATEAU 
 

le plateau de compétition est réservée aux gymnastes, aux entraîneurs, responsables des juges  et aux 
administratifs du Comité et interdit à toute autre personne sauf dérogation exceptionnelle de la part du 
responsable de plateau. 
Nombre d’entraîneurs autorisés 
En individuelles (*) : 1 entraîneur pour 1 gymnaste, 2 entraîneurs maximum pour 2 gymnastes et plus par club et 
par agrès. 
En équipes (*) :2 entraîneurs maximum autorisés pendant toute la compétition. Changement d’entraîneurs non 
autorisé pendant l'échauffement ou la compétition. 
1ère remarque : avertissement, 2ème remarque : -1pt sur le total individuel de chaque gymnase ou de l’équipe 
(*) : exception pour les entraîneurs de pôle ou du centre régional. Présence autorisée sur les plateaux en 
complément des entraîneurs de club. 
Plateau de compétition interdit aux gymnastes avec des béquilles ou des plâtres. 

HAUTEUR DES 
BARRES ASYM 

 

Faire une demande à la réunion de juges 
Pour les gymnastes de grande taille, il est possible de monter les barres asymétriques de 5 cm ou 10 cm (BI+BS) si 
les pieds (BS) ou le bassin (BI) touchent le tapis (et si le matériel le permet). 
Seules les demandes effectuées à la réunion de juges seront prises en compte (une heure avant la compétition). 
Possibilité d’envoyer la demande par mail à Cynthia Moreau. 
Préciser par écrit le nom des filles concernées, leurs catégories, leur tour de passage. 

LA LICENCE Elle doit être prise en début de saison sportive. Pour toute gymnaste participant à une compétition, la licence doit 
être prise et validée au moins 10 jours avant la date de compétition.  
Pour les gymnastes engagées en Performance, la date du certificat médical doit être mentionnée lors de la prise de 
licence.  
Juges et entraîneurs doivent être obligatoirement licenciés.  

JUGES 
 

Présence à la réunion de juges 
En cas de retard (plus de 15 mn) ou d’absence à la réunion de juges, le juge est considéré comme manquant. Une 
amende de 150 euros sera réclamée. 
Cf. Règlements Techniques FFG – Brochure Générale. 
- Tenue noire ou bleue marine – Chemise/chemisier blanc – Tous les juges n'ayant pas la tenue réglementaire 
ne seront pas admis sur les plateaux compétitifs 
- Le juge présent doit correspondre au niveau du juge demandé. 

  Interdiction de filmer, de photographier et de téléphoner dans les aires d'échauffement et de compétition. 

Les sanctions prévues dans ce règlement pourront être appliquées sans préavis 
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L’ACCESS 
 

 
 

 
Le département organise une rencontre sur les niveaux blanc, jaune et orange  

de l'access gym GAF. 
 
Cette rencontre est ouverte aux gymnastes à partir de 7 ans dans la saison sportive. 
Ce week-end sera couplé avec les niveaux blanc et jaune GAM. 
 

Pour télécharger les programmes : 
 
- Aller sur le site de la FFG : https://www.ffgym.fr/ 
- Se connecter 
- Aller dans l'onglet Evolugym puis Educ --> Access Gym 
- Là vous trouverez l'Access Gym Général (niveau 1 à 10) et l'Access gym par discipline avec les niveaux de  
  azatdcouleur 
- Télécharger les fiches 
- Renseigner les informations demandées (N° de licence, Rôle et les fiches que l'on souhaite) 
 
Les engagements se feront comme pour les compétitions. 
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COMMISSION TECHNIQUE GAF - CONTACTS 
 
MEMBRES ELUS 
Coralie Bellicam Présidente Technique et responsable stage 06 46 79 00 24 coralie.bellicam@orange.fr 

Cynthia Moreau Responsable Juges  06 98 47 75 46 cyn.moreau@free.fr 

Laurence Bourre Responsable Jeunesse 06 70 52 32 22 laurbo@free.fr  

Cédric Jouanny Membre  06 61 36 50 44 jouans91@orange.fr  

 
MEMBRES ASSOCIES  
Cyndi Larminier Membre  06 65 08 07 98 moreau.cyndi@hotmail.fr 

 
AUTRES MEMBRES 
Cédric Javard  Délégué administratif 06 09 13 05 00 cedric.javard@gmail.com  

 
ADRESSES UTILES 
Présidente du CDGE Alexandra Bonal cdgym91.alexandrabonal@gmail.com 
Secrétariat du CDGE Maison Départementale des Comités Sportifs de l’Essonne Boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY cdgym91@gmail.com 
 
SITES OFFICIELS 
Site de l’Essonne http://www.cdgym91.com 
Lien utile (Nouveau) http://www.cdgym91.com/cdge/annonces_clubs.html  
(Pour ouvrir vos stages ou challenges aux autres clubs de l'Essonne) 
Site du CRIF https://www.crif-ffgym.com/ 
Site de la FFG (et de FrancePromoGym) http://www.ffgym.com 
 
 


