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COMMISSION TECHNIQUE GAF
Présidente technique : BELLICAM Coralie

Tel :
@:

06.46.79.00.24
coralie.bellicam@orange.fr

Délégué administratif : JAVARD Cédric

Tel :
@:

06.09.13.05.00
cedric.javard@gmail.com

Responsable jeunesse : BOURRE Laurence

Tel :
@:

06.70.52.32.22
laurbo@free.fr

Responsables juges :
FORMATIONS

ARPIN Mathilde

Tel :
@:
Tel :
@:

06.50.16.84.43
mathilde.arpin@gmail.com
06.25.89.04.46
maelle9199@hotmail.fr

Responsables juges :
COMPÉTITIONS

LIU Bénedicte

Tel : 06.77.19.15.69
@ : benedicte.liu@orange.fr

Membre élu :

JOUANNY Cédric

Tel :
@:

MOUZARD Maëlle

06.61.36.50.44
jouans91@orange.fr

Cette brochure contient uniquement des informations sur les actions départementales,
elle convient d’être complétée par :
Documents :
Brochure technique régionale GAF
Brochure des formations d'île de France
Brochure Access Gym GAF
Brochure des programmes GAF
Règlement technique (Brochure générale)
Code de pointage FIG (Nouvelle édition)

Téléchargeable sur :
Crif-ffgym
Crif-ffgym
ffgym.fr
ffgym.fr
ffgym.fr
gymnastics.sport

Contacts utiles
Président technique
départemental

Cadre technique
régional

Référente
administratif GAF

CDGE - Présidence

Coralie BELLICAM
Tel : 06.46.79.00.24

Alain Habeau
Tel : 06.30.32.99.92

Carine Poyau
Tel : 06.07.16.29.09

Alexandra Bonal Belseur
Tel : 06.75.80.56.94
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FORMATION JUGES NIVEAU 1
Formateur :

ARPIN Mathilde
MOUZARD Maëlle

Tel :
@:
Tel :
@:

06.50.16.84.43
mathilde.arpin@gmail.com
06.25.89.04.46
maelle9199@hotmail.fr

Public : Être né en 2009 et avant
Inscription : Date limite d’inscription le 01/11/2022
Les candidats s’inscrivent directement auprès du Comité Régional Ile de France :
https://www.crif-ffgym.com/forms/Inscription-Formation-Juge_f11.html
Tous les renseignements sont sur la Brochure des formations d’île de France
http://www.crif-ffgym.com
Tarifs : 55€ à payer à réception de la facture.
Lieux des Cours :
Les cours seront effectués au Comité départemental de gymnastique de l’Essonne
Maison Départementale des Comités Sportifs de l’Essonne
Boulevard Charles de Gaulle - 91540 Mennecy
Téléphone : 01 69 23 44 25

Dates des Cours :
Dimanche 20 novembre 2022 de 9h30 à 12h30
Dimanche 04 décembre 2022 de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Dimanche 11 décembre 2022 de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Dimanche 08 janvier 2023 de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
(Les repas du midi ne sont pas prévus sur les lieux de formations)
Examen Départemental :
Examen : Dimanche 15 janvier 2023 - 9h30 à 13h
Les candidats devront se présenter avec la licence en cours de validité pour la saison
FORMATION NIVEAU 2, 3 et 4 (voir brochure des formations d'île de France)
Pour obtenir plus d’informations sur les formations de juges voir la brochure des formations
d’île de France : https://www.crif-ffgym.com/GAF-Formation-des-juges_a3697.html
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RECYCLAGE JUGES GAF N1
Formateur :

ARPIN Mathilde
MOUZARD Maëlle
LIU Bénédicte

Tel : 06.50.16.84.43
@:
mathilde.arpin@gmail.com
Tel : 06.25.89.04.46
@ : maelle9199@hotmail.fr
Tel : 06.77.19.15.69
@ : benedicte.liu@orange.fr

Public : Être diplômé(e) du N1 Juge GAF et n’ayant pas été recyclé(e) en 2021.
Tarifs : 10€ à payer à réception de la facture.
Lieu :
•

Si moins de 8 inscriptions, le recyclage aura lieu lors de la première compétition
départementale GAF le 21/22 Janvier 2023.

•

Si plus de 8 inscriptions, le recyclage aura lieu le dimanche 20 novembre de 14h à
18h à la Maison des Comités de Gymnastique à Mennecy.

Documents à apporter :
-

La brochure du programme fédéral A et B mise à jour septembre 2022
La version sept 2022 vient de sortir – j’ai regardé, pas vu de changements)
Son livret de juge
Sa licence 2022/2023 (format numérique accepté)

Inscription : Date limite d’inscription le 01/12/2022

Via le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/1-RbcW_8SOxAcnPfKQaTrcTYiRkkF7rZ5BiOMPfeDOgw/edit?usp=sharing
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PRÉROGATIVES JUGES GAF
• 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.
• Pour connaitre les dates des cours et recyclages, consulter :
- Juges N1 : Cf page 4 de cette brochure pour les formations et page 5 pour le
recyclage.
- Juges N2, N3 et N4 :
https://www.crif-ffgym.com/forms/Inscription-Formation-Juge_f11.html

• Prérogative des juges sur la Région Ile de France– voir tableau ci-dessous.
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.
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FORMATION CADRES
Inscription : Les candidats s’inscrivent directement auprès du CRIFGYM (crif-ffgym)
Date limite d’inscription le 30/09/2022
https://www.crif-ffgym.com/GAF-Animateur-Federal_a3667.html
https://www.crif-ffgym.com/INSCRIPTION-AIDES-ANIMATEURS_a4479.html
Déroulement de la formation : Diplôme Animateur en 3 modules.
2 modules au niveau départemental (Animer et Access général)
1 module au niveau régional (Access disciplinaire)
Ø Module 1 : Animer (volume horaire : 14h), (départemental)
•

Dimanche 09 octobre 2022 de 9h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30

•

Dimanche 16 octobre 2022 de 9h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30

Ø Module 2 : Access général (volume horaire : 14h), (départemental)
•

Dimanche 23 octobre 2022 de 9h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30

•

Dimanche 06 novembre 2022 de 9h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30

Ø Modules 3 : Access disciplinaire (volume horaire 21h), (régional)
•

Voir date, lieu, horaire sur la brochure des formations d'Ile de France

Pré-requis pour valider le diplôme : Posséder le PSC1 (ou le passer dans la saison en cours)
Stage pédagogique : Stage à effectuer au sein de son club (encadrement d’une séance
par semaine, si possible d’initiation, aidé par le tuteur)
Aide-Animateur en formation express :
•

Dimanche 23 octobre 2022 de 9h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30

Lieu : Centre Omnisports du Cucheron, 25 rue G. BIGOURDAN, 91320 WISSOUS
(Les repas du midi ne sont pas prévus sur les lieux de formations)
Prévoir une tenue de sport et de quoi écrire pendant les cours.
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 (jugements, stages, compétitions, encadrements, etc.…) par les responsables
du club, les tuteurs, ou les responsables de formations, suivant les parties à remplir.
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Cours de Perfectionnement Sportif
(CPS)
Fonctionnement des CPS
Les CPS sont ouverts aux catégories benjamines, minimes, cadettes et juniors.
But des CPS :
•
•
•

Créer une dynamique départementale
Élever le niveau général des gymnastes.
Détecter les meilleurs gymnastes.

Sélection :
•

Sélection sur fiche de candidature
Remplir le formulaire de candidature directement sur le site du CDGE avant le
23/10/2022

https://docs.google.com/forms/d/1gvNnLyQTrDx9-Xqfv8rfws0Hul_DifYQM2sLNMmLqlY/edit?usp=sharing

•

Prix : 20€ par an et par gymnaste sélectionnée. (Frais de participation)
(Règlement à effectuer dès réception de la facture)

Organisation :
•

4 regroupements le dimanche de 09h30 à 13h30.
ü
ü
ü
ü

Dimanche 13 novembre 2022, lieu : Wissous
Dimanche 27 novembre 2022, lieu : Epinay
Dimanche 11 décembre 2022, lieu : Epinay
Dimanche 08 janvier 2023, lieu : Wissous

Adresse des centres CPS :
- Epinay : Cosec des saussaies, rue de Boisselet - 91860 - Épinay sous Sénart
- Wissous : Centre Omnisports du Cucheron, rue Guillaume Bigourdan - 91320 - Wissous
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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

Inscription : avant le 17/10/2022

https://docs.google.com/forms/d/1tcnf8hcdo6-3TCz10hNPntziMoQ89lqPvusy5-j2SOQ/edit?usp=sharing

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.
Créer un collectif de gymnastes à potentiel, sélectionnées lors du premier
regroupement et leurs proposer des cours communs (demi-journée le dimanche,
des stages les vacances avec une évaluation à chaque fin de stage.)

Déroulement de la saison 2022-2023 :
Sélection – Participation de 5€ par gymnaste (Règlement à effectuer dès réception de la
facture ou paiement sur place)
•

02/10 : sélection poussines – Massy 13h30-16h30

Regroupements - Forfait de 15€ pour les 3 demi-journées (Règlement à effectuer dès
réception de la facture ou paiement sur place)
•
•
•

20/11 : regroupement 24 GAF – Longjumeau 9h30-12h30
11/12 : regroupement 24 GAF – St Pierre 9h30-12h30
05/02 : regroupement 24 GAF – Gif s/Yvette 9h30-12h30

Stages - 28€ par stage (Règlement à effectuer dès réception de la facture ou paiement
sur place)
•
•
•

Du 24 au 26/10 : Stage avec le mercredi 26 commun avec les grandes GAF – StPierre 9h30-16h
Du 22 au 24/02 : Stage avec le mercredi 22 commun avec les grandes GAF – St
Pierre 9h30-16h
Du 26 au 28/04 : Stage – (Lieu à confirmer)
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STAGES DÉPARTEMENTAUX
Programme Départemental d’accession sportive à la performance

SAISON 2022/2023
Public : gymnastes nées en 2013 et avant.
Responsable : Coralie Bellicam – 0646790024 – coralie.bellicam@orange.fr
A la suite des engagements et après délibération en commission technique, cette
dernière diffusera la liste des gymnastes retenues
Tarif : 42€ par stage et par gymnaste.
STAGE DE TOUSSAINT
Du 26 au 28/10 : 24 GAF – St-Pierre 9h30-16h
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 17/10/2022
STAGE D’HIVER
Du 20 au 22/02 : 24 GAF – St Pierre 9h30-16h
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 10/02/2023
STAGE DE PÂQUES
Public : Gymnastes préparant les qualifications aux championnats de France
Du 02 au 04/05 : 16 GAF + 16 GAM - Massy (horaires à confirmer)
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 22/04/2023

INSCRIPTION VIA LE LIEN CI-DESSOUS :
https://docs.google.com/forms/d/1l0u0kvCdAekfjxsctecHMWbM1u7JlgNX_QojG63hL9k/edit?usp=sharing
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COMPETITIONS
DATES ET LIEUX

Compétitions organisées par le département

Département 1
Équipes fédérale A et Trophées Régionales

21-22 janvier 2023 LIEU : ???
(Engagement avant le 05/12/2021)

Individuelles PERF + FED A
FIG aménagé + FFG Perf + Perf 8-9 ans + FedA

28-29 janvier 2023
LIEU : ???
(Engagement jusqu’au 12/12/2022)

Département 2
Équipes performance et DEPT 2 FedA

11-12 février 2023 LIEU : ???
(Engagement avant le 05/12/2022)

DEPT FED B + FED B poussines
(Programmes FED B + FED B 7-9 ans)

1-2 avril 2023
LIEU : ???
(Engagement jusqu’au 6/02/2023)

Finale DEPT FED A + B
(Programmes FED A + FED B)

20-21 mai 2023

Access 2023
(ACCESS GAF Niveaux blanc et jaune)

Dates et lieu à définir

LIEU : ???

Appel à candidature :
Afin de postuler à l'organisation des compétitions GAF de la saison 2022/2023, merci de
bien vouloir renseigner le formulaire ci-dessous.
DATE LIMITE : 05/12/202
https://docs.google.com/forms/d/1uiY-9RiKOWdPP7mG3y59AZDUGxKu9M1b6aWCSBPF3Bo/edit?usp=sharing
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MODALITÉS D’ENGAGEMENTS
Engagements :
Les engagements en compétitions se font par internet sur le site officiel de la FFG.
Une date limite est fixée, au-delà de cette date il ne sera plus possible de s'engager.
À l'engagement les gymnastes doivent être licenciés, il ne sera pas possible de s'engager
sans être licencié.
Pour les droits d'engagement privilégier le paiement par Engagym ou au plus tard à
réception de la facture du CDGE.
Engagement fait = Engagement dû

Tarifs des engagements en compétitions :
Equipe :
Individuel :
Access Gym

25 euros
11 euros
2 euros

FOTFAITS ET AMENDES :
Amendes pour juge manquant à la compétition ou ayant plus de 15 minutes de retard :
150 Euros
Forfait déclaré avant la date limite d'engagement, pas de droit d'engagement à régler ni
d'amende.
Forfait justifié après la date limite d'engagement, droit d'engagement conservé mais pas
d'amende.
Forfait non déclaré ou déclaré après la date limite d'engagement et non justifié,
amendes 30 euros + paiement de l'engagement.
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CALENDRIER COMPÉTITIONS
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TABLEAUX SYNOPTIQUES GAF
2022/2023
ÉQUIPES
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INDIVIDUELLES
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RAPPEL DE CERTAINS POINTS DE REGLEMENT
Pour voir celle-ci en entier CF Règlements techniques GAM-GAF
DESCENTES
Toutes les descentes sont interdites
MONTEES
Exemple : une gymnaste ayant concouru dans une équipe FED A ne peut pas concourir dans
CHANGEMENTS 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
Participation au palmarès obligatoire en tenue de compétition
PALMARES
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
La tenue des gymnastes en compétition doit être conforme à la réglementation. Le port du
GYMNASTES
short sera systématiquement pénalisé (sur le total individuel ou équipe), quelque-soit la raison
de la demande : 0.30 de pénalité
TENUE DES
- Survêtement complet ou pantalon de survêtement et tee-shirt/polo de sport
ENTRAINEURS
- Débardeur, pantacourt ou short 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 de compétition est réservé aux gymnastes, aux entraîneurs, responsables des juges
LE PLATEAU
et aux administratifs du Comité. Il est 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 et entraîneurs avec des béquilles ou un plâtre
HAUTEUR DES
Faire une demande à la réunion de juges
BARRES ASYM
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 Bénédicte Liu
Préciser par écrit le nom des filles concernées, leur catégorie, 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 appliquée
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 le plateau de compétition
- Le juge présent doit avoir au moins le niveau de juge demandé
Interdiction de filmer, de photographier et de téléphoner dans les aires d'échauffement et de
compétition
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