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1. COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE 

1.1. LES MEMBRES 

 BARJONET Céline 

 CAPOCCI Catherine 

 DUFOUR Aline 

 FERRET Michèle 

 FLORETTE Mélissa 

 MAIRESSE Sophie 

 TESNIERE Aurore 

 TURPIN Laurianne 

 VILAIN Cécile 

1.2. LES DIFFERENTS GROUPES DE TRAVAIL 

RESPONSABILITE ET COORDINATION Michèle 

COMMUNICATION Michèle  

FORMATION 
CADRES  

* Formation AF1  

* Gestion des cadres 

* formation initiateur  

Aurore et Sophie 

JUGEMENT 

Référent jugement  Céline  

Formation juges  
Aurore, Catherine, 

Mélissa, Lauriane, 
Céline, Laura 

Formation jeunes juges Lauriane 

Responsable administration (inscriptions 
formation, examens…) 

Cécile  

Préparation et correction de l’examen pratique Aline, Céline et Cécile  

COMPETITIONS 

Réception et gestion des engagements de principe 

et définitifs 
Michèle 

Elaboration ordre de passage Catherine, Cécile, 
Lauriane, Michèle, 
Sophie 

Composition des jurys Aline, Cécile, Michèle,  

Commande et gestion récompenses Aurore 



Programme Régional IDF saison 2018/2019 

 

Page 7 

2. REGLEMENT GENERAUX POUR LA REGION 

Le règlement Fédéral s’applique à l’exception des spécificités régionales citées ci-
dessous.  

2.1. LICENCE 

Idem règlement fédéral.  

En complément: 

Lors d’un contrôle, la licence doit être correctement présentée : 

 en cours de validité 

 Photo collée 

 Carte plastifiée 

 Informations conformes (licence compétition (pour les gymnastes et les juges gymnastes) 
ou dirigeant (pour les juges), année de naissance en accord avec la catégorie 
d’engagement, certificat médical en cas de sur classement) 

 Rangée, dans l’ordre suivant : les individuels dans l’ordre croissant des N° de passage, 
puis les duos et les ensembles, suivie des licences juges ; pour une gymnaste 
concourant plusieurs fois, la 2

eme
 fois mettre un post-it avec renvoi sur le numéro du 1

er
 

passage.  

 En compétition, le contrôle des licences s’effectue juste après le passage de la ou les 
gymnastes sur le praticable. 

En cas de licence non conforme ou absente : 

 en cas de licence absente ou non valide pour la saison ou autre que catégorie 
compétition, : 

– la gymnaste, le duo ou l’ensemble sera Hors Concours ;  

– le juge sera considéré comme absent et les pénalités à « juge absent le jour de la 
compétition » seront appliquées.  

– Note : comme en national, si un listing prouvant que la gymnaste est licenciée peut 
être produit et qu’elle est en mesure de prouver son identité (avec photo) elle ne 
sera pas HC.  

 en cas de licence non conforme (pas de photo, erreur sur année de naissance) une 
pénalité de - 0.50 sera appliquée par le responsable de la compétition pour chaque 
passage de la gymnaste ou duo ou ensemble concerné, (en cas d’erreur sur le jour 
ou mois de naissance une correction de licence devra être demandée, mais pas de 
pénalité) 

 la participation et/ou validation de la personne lors d’un examen ou d’une formation 
pourra être remise en cause 

  

Rappels : 

Les licences des juges de l’association doivent également être présentes à la suite des 
licences de gymnastes. En cas de prêt de juge, bien penser à demander la licence au club 
prêteur! 
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2.2. PARTICIPATION REGIONALE  

Idem règlement Fédéral.  

Pour TOUTES les catégories, la participation à au moins un Championnat Régional dans la 
même catégorie est OBLIGATOIRE pour participer aux Championnats et Challenges 
Nationaux. Les responsables régionaux ont la charge de signaler à la Commission Nationale 
tout manquement à cette règle.  

Les demandes de dérogations doivent être adressées à la Commission Régionale qui 
transmettra son avis par mail à la Commission Nationale. 

La présentation d’un certificat médical à un championnat régional, ne dispense pas de 
cet avis.  

La présentation d’un certificat médical ne peut être que pour toute la compétition ! 

Toute gymnaste qui n’a pas pu participer à un championnat régional, même en ayant 
présenté un certificat médical, doit faire une demande auprès de la commission régionale 
pour participer aux championnats ou challenges nationaux. La présentation du certificat 
médical pourra aider à la dérogation.  

Note : pour ceux qui auraient encore en tête l’exception de l’IDF qui pouvait créer des duos 
pour le N3, cela n’existe plus !!! 

2.3. CATEGORIES D’AGE 

Idem règlement fédéral, sauf :  

En Ile de France, les dates de naissance des “ Poussines ” vont de 2009 à 2011 (et non 
2012). 

 

2.4. SURCLASSEMENT  

Idem règlement Fédéral 

 

2.5. CATEGORIES DE NIVEAUX 

Tableau IDF :  

 

Individuelles Ensembles Duos 

Ainées 
A+, AFed, A1, A2, A3, A4, 

A5 
A1, A2, A3, A4, A+ A1, A2, A3, A4, A+ 

Jeunesses J1, J2, J3, J4, J5 J1, J2, J3, J4 J1, J2, J3, J4 

Poussines P3, P4 P3, P4 P3, P4 
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2.6. PASSAGE EN CATEGORIE SUPERIEURE 

Idem règlement Fédéral,  

 Pour les individuels, en plus des changements de catégorie décidés par la Commission 
Nationale, des passages en catégorie supérieure sont définis par la commission 
régionale : voir annexe 3. 

Rappel :  

 La catégorie A+ ne doit pas servir d’intermède permettant d’éviter le passage dans 
une catégorie, aussi chaque retour en compétition classique devra être présenté en 
Commission Régionale et visé par la Commission Nationale 

 Pour certains ensembles dont la majorité reste identique, la commission régionale 
conseille un passage dans la catégorie supérieure, voir annexe 3 

 Pour certains duos, si la composition reste identique, la commission régionale conseille 
un passage dans la catégorie supérieure, voir annexe 3. 

2.7. TABLEAUX DE CORRESPONDANCE 
INDIVIDUELS/DUOS/ENSEMBLES  

Idem règlement Fédéral.   
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3. NORMES 

3.1. OUTIL DE REFERENCE 

Idem règlement Fédéral  

3.2. NORMES MUSIQUES 

Idem règlement Fédéral sauf :  

Les musiques seront à transmettre en format mp3 à l’adresse indiquée pour chaque 
compétition avant la date indiquée en utilisant la codification suivante :  

 Numéro de passage 

 Type : Individuel = I / Duo = D / Ensemble = E 

 Catégorie d’âge : Jeunesse = J / Aînée = A / Poussines=P 

 Catégorie de niveau : 4, 3, 2, 1, Fed, +  

 Sous-catégorie d’âge pour les individuelles : 

 Benjamines = B / Minimes = M / Cadettes = C / Junior = J / Séniors = S 

 Engin abrégé, pour les individuels uniquement : CO, CE, BA, MA, RU 

 Long = L / Court = C pour les ensembles 

 NOM de la gymnaste ou du CLUB en abrégé pour les ensembles et duos 

 PRENOM de la gymnaste 

 NUMERO de l’ensemble (si plusieurs ensembles inscrits) 

Chaque item sera séparé du précédent par un tiret (un trait d’union) 

Exemples: 

 Individuel aînée cadette niveau 2 Ballon : 051-I-A-2-C-BA-DURAND-Agathe Ensemble 

 jeunesses niveau 4: 015-E-J-4-CC2 

 Ensemble aînée niveau 1 court, n° 2 : 228-E-A-1-C-ASLJ-2 

Si la musique n’est pas reçue à la date butoir minuit, 

La pénalité spécifique est de : 2.0 points par passage sur cette musique 

Par mesure de précaution, chaque club apportera ses musiques sur clé USB et les gardera 
de façon facilement accessible. Les musiques sur la clé respecteront le même codage que 
les musiques envoyées.  

3.2.1 Fiche SACEM fiche-type en annexe 5 

1. Les fiches SACEM devront également être envoyées par email : 

 à la même date que les musiques (modèle en annexe du programme national). 

La nomenclature pour la fiche SACEM devra obligatoirement utiliser la codification suivante: 

 Nom du club en abrégé 

 SACEM 

 nom de la compétition (DEP1, DEP2 ou DEP3 ou REG1 REG 2 REG3) 

Chaque item sera séparé du précédent par un tiret (un trait d’union) 
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Si la fiche SACEM n’est pas reçue à la date butoir minuit, une pénalité de 30€ sera 
appliquée pour le club.  

3.3. NORMES DES ENGINS  

Idem règlement Fédéral 

3.4. FICHES TECHNIQUES   

fiche-type en annexe 6 

Les fiches techniques doivent être déposées le jour de la compétition dans les bacs prévus à 
cet effet après avoir été cochées par le club organisateur.  

Nombre de fiches techniques exigées : idem règlement Fédéral  

Seules les fiches techniques du matin seront déposées au plus tard 30 minutes avant le 
début de la compétition. Les fiches techniques de l’après-midi peuvent être déposées à 
partir de 10h et malgré tout au plus tard 30 minutes avant l’heure prévue de la reprise de 
l’après-midi. 

Pour faciliter leur tri, les fiches techniques doivent être rangées par catégorie de concours 
(individuelle, duo ou ensemble), de niveaux (A fed, A1, J2, P3…) et par numéro de passage 
dans l’ordre chronologique du championnat. Le numéro de passage et l’engin (dans le cas 
de plusieurs enchaînements) doivent être clairement identifiables. 

 

Si une fiche technique  n’est pas déposée 30 minutes avant le début de la 
compétition, ou pas le bon nombre de copies, 

La pénalité spécifique est de : 1.0 point par passage correspondant. 

3.5. LISTES DE COMPOSITION D’ENSEMBLES:  

La composition des Ensembles doit être fournie lors des engagements définitifs.  

La composition d’un ensemble ne peut être changée qu’après accord de la commission 
régionale, sous réserve que la ou les gymnastes remplaçantes satisfasse(nt) aux règles en 
vigueur (catégorie, niveau, et ne soient pas déjà engagées dans un autre ensemble).  

3.6. TENUE GYMNASTE  

Idem règlement Fédéral  
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4. REGLEMENT DES CHAMPIONNATS REGIONAUX 

4.1. RECLAMATIONS 

Idem Programme Fédéral  

4.2. PALMARES DES CHAMPIONNATS REGIONAUX 

Lors des championnats régionaux, les ex aequo seront départagé(e)s : 

 1er critère : la note d’exécution ou la moyenne des notes d’exécution (si plusieurs 
passages) 

 2ème critère : la note artistique ou la moyenne des notes artistiques (si plusieurs 
passages) 

4.3. ENTRAINEURS 

L’entraineur ne peut pas filmer ou prendre de photos lorsqu’il est dans l’espace de 
compétition.  
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5. JUGEMENT 

5.1. JUGES 

5.1.1 Obligations  

 Etre licencié à la FSCF 

 Etre titulaire d’un diplôme juge FSCF (suite à examen ou équivalence) 

Pour maintenir sa qualification de juge, le juge doit : 

 S’inscrire pour juger au minimum 1 compétition régionale ou Nationale tous les 2 ans 

 participer au recyclage lorsqu’il y en a un d’obligatoire. 

5.1.2 Devoirs  

En région, les jurys sont constitués par la commission technique, et envoyés longtemps à 
l’avance avec les ordres de passage.  

Des changements peuvent être faits jusqu’à la compétition ou le jour même de la 
compétition par la commission technique qui en informera les juges.  

Les engagements de juges étant faits longtemps avant la compétition, les clubs peuvent être 
amenés à demander de façon exceptionnelle un changement de juges. Ils doivent dans ce 
cas en faire la demande auprès de la commission technique en veillant à ce que le quota de 
juges et que les corps de jurys soient respectés. Des abus ayant été détectés dans les 
changements de juges, une pénalité financière sera toutefois appliquée.  

 Le juge doit accepter avec bonne volonté les fonctions qui lui sont confiées, même, si 
elles ne répondent pas à ses désirs. 

 Le juge doit se présenter obligatoirement à la réunion de juges qui a lieu 30 min avant 
l’heure prévue du début de la compétition.  

 S’il ne peut être présent à la réunion de juges, cela doit être vraiment exceptionnel, il doit 
demander une « dérogation », dès que possible, par mail ou SMS (un écrit étant 
préférable). Si accord de dérogation, il y aura un briefing obligatoire avant la reprise de 
l’après-midi. 

 La défection d’un juge le jour de la compétition influe sur le quota de l’association et peut 
entrainer les pénalisations relatives au non-respect de ces quotas. 

 Pour le bon déroulement de la compétition et le respect des gymnastes : 

 Le juge devra être à son poste 5 mn minimum avant le début de la compétition. 

 Le juge ne devra pas quitter son poste au cours de la compétition et à la fin de sa 
mission sans l’autorisation du juge coordinateur. 

 Le juge ne devra pas quitter son poste pendant le passage d’une gymnaste. 

 Le juge devra éteindre son téléphone portable. 

 Le juge ne doit prendre aucune initiative concernant la compétition ou son déroulement 
sans en référer au président du jury et au juge coordinateur, tout particulièrement les 
juges/coach lorsque problème lié à une de ses gymnastes. 

5.1.3 Qualités morales  
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Idem règlement Fédéral  

5.1.4 Qualités techniques 

Idem règlement Fédéral  

Complément de la Commission régionale : 

 Nos compétitions commençant très tôt dans la saison, il est indispensable de « réviser » 
la théorie, et surtout d’être « opérationnel», c’est-à-dire d’avoir été sur le terrain avant la 
première compétition; 

 La symbolique est très importante, elle permet de noter tout ce que fait la gymnaste et 
facilite les discussions  lors des réunions de juges; la notation « bâtons » en exécution 
n’est plus de mise !! 

5.1.5 La composition d’un jury  

Idem règlement Fédéral  

5.1.6 Tenue vestimentaire des juges  

Idem règlement Fédéral  

Et ATTENTION les couleurs ont changé !!  

5.1.7 Quotas juges  

5.1.7.1 Définition d’un corps de jury :  

Un corps de jury est un ensemble de juges réunissant obligatoirement les 4 niveaux de juge 
suivants : Exe, A ,Da et Db. Un corps de jury est donc composé de 1, 2, 3 ou 4 juge(s) : 

 1 juge Régional, (qui, par définition, a acquis tous ces niveaux) ; 

 2 juges (exemple: 1 D + Exé  et 1 A) ; 

 3 juges (exemple : 1 Exe, 1A, 1 D) 

 4 juges (exemple : 1 Exe, 1A, 1 Da, 1Db) 

Les juges inter-régionaux et fédéraux possèdent les 4 niveaux de compétence et 
représentent du fait de leur expérience respectivement 1,5 corps de jury (et 1,5 juges) et 2 
corps de jury (2 juges).  
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5.1.7.2 Exigence numérique en compétition : 

 
 

5.1.7.3 Précisions sur la disponibilité des juges : 

 Le quota imposé est pour la totalité de la compétition, donc :  

 Le nombre de juges nécessaire doit être satisfait pour les 2 ½ journées lorsque la 
compétition est sur 1 journée 

 Le nombre de corps de jury doit être satisfait pour les 2 ½ journées lorsque la 
compétition est sur 1 journée  

 Un juge ayant son TC (et 1 seul par club)  pourra compter comme ½ juge s’il juge 
toute la journée, (ou 1 juge TC pour le matin et 1 juge TC pour l’après-midi compteront 
pour ½ juge), et il ne compte pas dans le corps de jury ; 

 Un juge qui est gymnaste également lors d’une compétition ne peut compter que pour 
½ juge et ½ de ce qu’il représente dans le corps de jury. 

 Si un juge ne peut juger qu’½ journée (ex : pas dispo le matin) il faudra avoir un autre 
juge avec disponibilité sur l’autre ½ journée (ex : dispo l’aprem)  

 Pour les compétitions où il y la possibilité de passer l’examen pratique, un juge qui 
veut également passer la pratique d’un nouveau module peut être engagé sur la 
journée, il sera juge sur ½ journée et en examen sur l’autre ½ journée et comptera 
quand même pour 1 juge dans le quota, cela, dans la mesure où il y aura 
suffisamment de juges pour faire les jurys. 

5.1.7.4 Cas particulier du Championnat National 3 : 

Idem règlement Fédéral  

  

Nb indiv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

National nb juges :X 4

Départemental nb juges :X 

Nb passages indiv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Régional nb juges :X 

Nb Duos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

National nb juges : Y 6

Régional nb juges : Y 6

Départemental nb juges : Y 6

Nb ensembles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

National nb juges : Z

Régional nb juges : Z

Départemental nb juges : Z

nb juges : X+Y+Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9

National Nb corps de jurys 

Régional Nb corps de jurys 1

Départemental Nb corps de jurys 0

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3

1 2 3 4 5

2 3

1 2 3

5

8

1 2

1 2 3 4 5

76

6

1 2 3 4

0

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5
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5.1.8 Non Respect des Quotas des juges et changements dans les jurys :  

Les dispositions suivantes seront appliquées en cas de manquement à la réglementation du 
quota juge tel que défini dans les pages précédentes : 

1. Pour que les engagements d’un club à une compétition soient acceptés, le nombre de 
juges et corps de jury nécessaires doivent être respectés.  

Pour être pris en compte, l’association devra : 

 proposer le juge manquant ou les juges manquants (recherche éventuelle auprès 
d’autres associations) 

Ou 

 adapter le nombre de gymnastes à son nombre de juges. 

Si aucune de ces 2 réponses n’est apportée, le dossier ne sera pas accepté. 

Note : une exception est faite pour les clubs tout juste affiliés à la FSCF (2 ans), pour qui les 
quotas de juges et corps de jury ne s’appliquent pas, s’ils mettent des juges en formation.  

2. Si un juge inscrit, une fois le dossier accepté, se désiste avant le championnat, il 
devra être remplacé par son club. L’amende pour changement de juge pour un club à 
une compétition donnée, s’élèvera à : 

 10 € au premier changement  

 + 40€ au changement suivant  

et ce, même si le quota de juges reste correct. 

Si le juge n’est pas remplacé, les gymnastes de ce club seront toutes déclarées « Hors 
Concours ». 

3. Si le jour du championnat, un juge inscrit sur la liste des juges est absent ou se désiste, 
l’amende s’élèvera à 80 €. Si le juge n’est pas remplacé et que l’absence du juge n’est 
pas justifiée, les gymnastes de ce club seront toutes déclarées « Hors Concours ». 

4. Chaque juge doit être présent à sa table de juges 5 minutes avant le début de son jury. 
Dans le cas contraire, le juge est considéré comme absent et encourra une amende de 
80 € 

5. L’utilisation du téléphone portable est interdite à la table de juges. Toute utilisation sera 
sanctionnée après un 1

er
 avertissement, par une amende de 150 €. 

5.1.9 Examen de Juge FSCF  

5.1.9.1 Modalités et contenu de l’examen 

Idem règlement Fédéral.  

En IDF le TC permet d’être juge de ligne également.  
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5.1.9.2 Recyclage obligatoire :  

Pour la saison 2018/2019 le recyclage est obligatoire pour tous les juges. Il pourra se faire 
de 2 façons : 

 A l’un des recyclages organisés dans les régions.  

 En IDF 2 recyclages prévus : les 14 octobre et 18 novembre  

 Les dates des autres régions devraient être communiquées par la CN 

 Etre présent à l’ensemble des formations des nouveaux juges pour le(s) module(s) 
voulu(s). Pour les cas particuliers d'absence d'un juge pendant une année (ex : 
Erasmus...), une demande de dérogation doit être demandée à la CN pour pouvoir suivre 
les formations de 2019-2020. 

Pour les futur(e)s juges, la présence aux formations reste obligatoire pour être autorisé à 
passer l’examen. 

5.1.9.3 Quelques règles  

Idem règlement fédéral. 

5.1.9.4 Equivalences juges FFG :  

Idem règlement fédéral.  

En IDF les juges stagiaires comptent dans les quotas juges.  
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6. PROGRAMME TECHNIQUE REGIONAL 

Planning GRS INDIVIDUELLES 

Ainées 

Niveaux Programme Durée Engins 2019 

A+ 1 libre engin 1’15 à 1’30 1 engin au choix 

A fédéral 3 libres engins 1’15 à 1’30 
Ruban 
Corde 

Massues 

A1 2 libres engins 1’15 à 1’30 
Ballon 

Cerceau 

A2 2 libres engins 1’15 à 1’30 
Ballon 
Ruban 

A3 1 libre engin 1’15 à 1’30 Cerceau 

A4 1 libre engin 1’15 à 1’30 Cerceau 

 

Jeunesses 

Niveaux Programme Durée Engins 2019 

J1 2 libres engins 1’15 à 1’30 
Massues 

Ballon 

J2 2 libres engins 1’15 à 1’30 
Cerceau 
Corde 

J3 1 libre engin 1’15 à 1’30 Massues 

J4 1 libre engin 1’15 à 1’30 Corde 

 

Poussines 

Niveaux Programme Durée Engins 2019 

P3 
1 Main libre 
1 libre engin 

55’’ à 1’ 
1’ à 1’15 

ML 
Ruban 

P4 1 libre engin 1’ à 1’15 Ruban 
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Planning GRS ENSEMBLES 

Ainées 

Niveaux Nb. Gym Programme Durée Engins 2019 

A+ 3 à 7 1 libre 2’ à 2’30 ML + 1 ou 2 engins libres 

A1 5 
2 libres : 
1 long 
1 court 

Long 2’15 à 2’30 
Court : 1’30 à 2’ 

2 rubans/ 3 ballons 
5 cerceaux 

A2 5 1 libre 2’ à 2’30 2 cordes/ 3 cerceaux 

A3 4 à 7 1 libre 1’30 à 2’ Massues 

A4 3 à 7 

1 libre  
Alterner les passages en 

individuel, duo, groupes de 3 
à 7, à ML ou avec engins.  

Les passages des différents 
sous-groupes doivent 

s’enchainer. 
Unité de Musique 

1’30 à 2’ 
3 engins minimum 
différents au choix  

Voir fiche explicative 

 

Jeunesses 

Niveaux Nb. Gym Programme Durée Engins 2019 

J1 5 1 libre 2’15 à 2’30 3 cerceaux/ 2 rubans 

J2 5 1 libre 2’ à 2’30 5 massues 

J3 4 à 7 1 libre 1’30 à 2’ Cerceaux 

J4 3 à 7 

1 libre  
Alterner les passages en 

individuel, duo, groupes de 3 
à 7, à ML ou avec engins.  

Les passages des différents 
sous-groupes doivent 

s’enchainer. 
Unité de Musique 

1’30 à 2’ 
3 engins minimum 
différents au choix  

Voir fiche explicative 

 

Poussines 

Niveaux Nb. Gym Programme Durée Engins 2019 

P3 4 à 6 1 libre 1’45  à 2’00 Ballons 

P4 3 à 7 1 libre 1’45  à 2’00 ML- corde - Cerceau 
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Planning GRS DUOS 

Ainées 

Niveaux Durée Engins 2019 

A+ 1’15 à 1’45 Engins libres 

A1 1’15 à 1’45 Ballon / Cerceau 

A2 1’15 à 1’45 Massues / Ballon 

A3 1’15 à 1’45 2 ballons 

A4 1’15 à 1’45 Cordes 

 

Jeunesses 

Niveaux Durée Engins 2019 

J1 1’15 à 1’45 Ruban / Cerceau 

J2 1’15 à 1’45 Ballons 

J3 1’15 à 1’45 Cerceau / Ballon 

J4 1’15 à 1’45 Ballons 

 

Poussines 

Niveaux Durée Engins 201 

P3 1’15 à 1’30 Cerceau / Massues 

P4 1’15 à 1’30 2 cerceaux 

 

Précisions :  

Les musiques avec paroles seront autorisées sur tous les mouvements de toutes les 
catégories.  
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7. COTATIONS REGIONALES 

Les cotations régionales sont basées sur les cotations du programme Fédéral.  

Les cotations spécifiques régionales sont détaillées dans l’Annexe 2.  
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8. SPECIFICITES REGIONALES 

8.1. REPARTITION DES CATEGORIES SELON LES 
COMPETITIONS 

La répartition des catégories par concours est en général diffusée fin octobre/début 
novembre, après compilation des engagements de principe.  

Il est donc compréhensible que plus les engagements de principe sont précis plus la 
durée des compétitions pourra être précise.  

Les clubs doivent donc tout faire pour s’organiser et avoir une idée des engagements dans 
toutes les catégories pour le 10 octobre ! 

L’option de séparer les Benjamines et les Minimes/ les Cadettes, Juniors et Séniors sera 
prise si les catégories sont semblables ou quasi semblables pour ne pas déséquilibrer les 
compétitions. 

8.2. PENALITES REGIONALES 

Nous faisons partie de la F.S.C.F. et avons une certaine éthique. Ouverture, respect et 
accessibilité sont parmi nos préoccupations permanentes. 

Nous n’en avons pas moins un règlement précis qui prévoit entre autres, le respect des 
dates d’engagements aux concours, la précision et la rigueur des informations données lors 
de ces engagements, le respect des quotas juges lors des inscriptions aux concours…… 

En cas de non-respect de ces consignes, nous n’empêcherons pas les gymnastes de 
concourir mais nous les déclarerons « Hors concours ». 

D’où une panoplie de mesures et d’amendes (même si l’argent ne remplace pas un juge 
absent) : 

Juges 

 Juge inscrit sur la feuille de jury et non présent le jour du concours sans motif réel : 80€  

 Juge (ou son responsable club) modifiant sa disponibilité après la date limite des 
engagements : 

 Première fois pour le club : 10€  

 Changements suivants : 40€ (chaque fois)  

 Feuille « Inscription des juges » mal remplie, incomplète ou erronée : 20€ 

 Juge absent la jour de la compétition  

  80€  

 Juge en tenue non correcte :  

 Péna de 20€ par juge dont la tenue ne sera pas considérée conforme  

BB juge : 

 20€ pour chaque absence non justifiée à : 

 Une formation juge,  

 Examen TC, 
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 Examen théorie 

 Examen pratique.  

Engagements gymnastes 

 Retard d’engagements définitifs : Doublement des frais d’engagement Gymnastes pour 
Individuels ET Duos ET Ensembles inscrits au concours, avec un plancher de 30€ 

 Erreur, oubli dans la rédaction des engagements définitifs : Doublement des frais 
d’engagement Gymnastes pour Individuels OU Duos OU Ensembles (si erreur 
respectivement en Individuel ou Duo ou Ensemble) avec un plancher de 30€.  

Fiche SACEM  

 Si la fiche SACEM n’a pas été reçue à la date butoir : 30€ pour le club  

Les clubs seront bien sûr avisés lors de la constatation du manquement et auront, en cas de 
non-respect des quotas un court délai pour corriger et éviter la pénalité. 

Les pénalités financières consécutives seront intégrées aux frais d’engagements des clubs, 
frais récapitulés par la CT GRS en fin de saison.  

8.3. COMMUNICATION DES INFORMATIONS PAR LA 
COMMISSION REGIONALE 

Les informations officielles provenant de la commission régionale sont communiquées par 
l’intermédiaire de mails adressés aux correspondants de clubs par Michèle FERRET 
(responsable communication de la CR) ou exceptionnellement par certains membres de la 
CR. 

La liste des correspondants de clubs est établie à chaque début d’année sportive. 

En aucun cas, les informations diffusées par le biais des réseaux sociaux (facebook), sites 
divers ou autres n’auront de caractère officiel. 

8.4. JUGEMENT  

Pour la saison 2018/2019 le réfèrent jugement pour l’IDF est Céline Barjonet.  

Nous vous incitons lorsque vous avez des questions liées au jugement à les poser via la 
Commission régionale.  

8.4.1 Recyclage 

En IDF 2 recyclages prévus les : 

 14 octobre à Soisy sur Seine  

 18 novembre à Gif sur Yvette  

8.4.2 FORMATION ET EXAMEN DE JUGES  

L’âge minimum pour se pour se présenter aux épreuves, est fixé à 14 ans dans l’année 
civile. Soit 2005 pour la saison 2018/2019.  

8.4.2.1 Tronc commun 

La formation Tronc Commun (TC) est déléguée aux clubs, aucune séance de formation n’est 
donc organisée pour ce module. 
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Cette saison, il y aura séances questions/réponses par écrit avant l’examen.  

Les questions seront à envoyer par mail avec date butoir pour retour des réponses par mail 
avant examen. Les questions et leurs réponses seront envoyées à tous les clubs.  

Le module Tronc Commun est valable 4 ans, et doit être repassé à chaque changement 
de code.  

Pour les juges désirant passer de nouveaux modules il n’y a pas besoin de repasser le TC. 
Exceptionnellement les personnes ayant obtenu le TC la saison dernière n’ont pas besoin de 
le revalider cette saison.  

La validation du Tronc Commun est obligatoire pour obtenir les modules Difficulté, Artistique, 
et Exécution. 

 Date limite d’envoi du fichier d’inscription : 20 octobre 2018 

 Date limite d’envoi des questions: lundi 5 novembre. 

 Examen théorique TC : samedi 17 novembre de 17h à 19h, à Gif-sur-Yvette. 

8.4.2.2 Formations aux modules du jugement 

Pour s’inscrire aux modules Difficulté A et B, Artistique et Exécution, il est obligatoire d’avoir 
obtenu son Tronc Commun.  

 
La formation est organisée en  5 séances.   

Lieux et horaires à confirmer.  

 Séance Artistique : dimanche 25 novembre matin 

 Séance Difficulté partie A « bases » : dimanche 25 novembre , après-midi 

 Séance Exécution: samedi 1er décembre,  

 Séance Difficulté partie A « complexification »: dimanche 9 décembre, 

 Séance Difficulté partie B: Dimanche 16 Décembre, 

Examens 

 Examen théorique : dimanche 20 janvier, de 9h 12h, à Gif-sur-Yvette. La présence aux 
formations est obligatoire pour pouvoir passer l’examen  

 Suite à la validation de l’examen théorique, l’examen pratique se déroulera lors du 
championnat départemental 2 (91) et des championnats régionaux. Cela concerne les 
juges qui ont validé au moins un module lors de l’examen théorique de l’année 2018 ou 
2019. Car la théorie est valable 2 ans. 

Inscriptions  

Le fichier d’inscription à l’examen Tronc Commun et aux différentes sessions de formation 
est à remplir et à retourner conjointement à Cécile Vilain ( cecilevilain@yahoo.fr ) et Michèle 
Ferret (michele.ferret@wanadoo.fr) avant le 20 octobre 2018. L'inscription est obligatoire. 

Le fichier d’inscription à l’examen de juges régional du 20 janvier vous sera envoyé dans un 
second temps. 

Les participants doivent s'inscrire précisément aux formations auxquelles ils comptent 
participer en cas de validation du Tronc Commun. Cela permettra de prévoir précisément le 
nombre de photocopies à réaliser. Chaque année, il y a un très fort taux d'absentéisme. 
Merci d'être le plus précis possible sur les inscriptions pour nous faciliter l'organisation des 
séances. Cette saison des pénalités financières pour absence sont mises en place.  
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Il en va de même pour les juges déjà diplômés : profiter de cette formation est un excellent 
moyen de s’approprier le nouveau code. Ils sont également les bienvenus ! 

Initiation pratique : 

Une initiation pratique aura lieu lors de pré-compétitions le soir et lors du Départemental 1 
ou/et 2 de l’Essonne. Mais l’entrainement à la pratique reste très léger. Il est donc fortement 
recommandé à chaque club de désigner un juge référent qui pourra aider et former dans vos 
gymnases les BB juges de votre club car chaque année, les BB juges déplorent le manque 
d’entrainement à la pratique et cela se ressent au moment des résultats à l’examen. 

8.4.2.3  Formation « jeunes juges » :  

Cette formation concerne les jeunes de 13 ans. L’objectif est de les sensibiliser au jugement 
et de leur donner envie de devenir juge. Par contre, cela ne rajoute rien au quota du club 
mais cela leur permet de s’engager progressivement dans la formation jugement, en vue de 
passer l’examen juge à partir de 14 ans.  

Elles jugent des taches précises et apportent les informations au jury : variété et nombre des 
collaborations et des formations, utilisation de l’espace, exécution et difficultés engins ou 
corps pour les catégories à finalité départementales et régionales. Elles ne poseront pas de 
notes mais leurs remarques permettront d’apporter une aide aux juges. 

La formation « jeunes juges » aura lieu le samedi 1
er

  décembre, de 14h30 à 16h30 à 
Gif-sur-Yvette. 

Les inscriptions seront envoyées courant novembre. Il sera demandé un référent « jeune 
juges » par club. Il sera responsable de ces jeunes et devra les inciter à participer dans les 
jurys. Il devra fournir leur disponibilité en fonction des leurs catégorie de gymnastes.  

8.5.  FORMATION DES CADRES (INITIATRICES, AF1, FORMATION 
CONTINUE DES CADRES) :  

Stage initiatrice : 20 et 21 Octobre, et 5 et 6 Janvier en externat !  

Stage AF1 : 20 et 21 Octobre, et 5 et 6 Janvier en externat !  

8.6. STAGE OU JOURNÉE DE PERFECTIONNEMENT REGIONAL  

Un stage de perfectionnement organisé par la région IDF, pour les niveaux 1, 2 et 3 le 
dimanche 2 décembre à Palaiseau. Il est à noter que lors de ce stage, des groupes de 
niveaux sont formés et que les niveaux 1 et 3 par exemple, ne seront pas ensemble.  

Un stage de perfectionnement organisé par le Comité départemental du 91, mais ouvert aux 
gymnastes de la région IDF, pour les niveaux 4 et les poussines, le dimanche 18 novembre 
à Quincy ou Juvisy. Il est à noter que lors de ce stage, des groupes de niveaux sont formés.  
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8.7. QUELQUES DATES  SAISON 2018/2019 

Date Evènement Lieu 

10 octobre 2017 Engagements de principe email 

10 novembre 2017 
Assemblée générale du 

Comité Régional IDF 
A confirmer 

17 novembre  Examen TC Gif sur Yvette 

18 novembre 
Stage de perfectionnement 

niveau 4 et Poussines 
Quincy ou Juvisy sur orge 

1er décembre Formation Jeunes Juges Gif sur Yvette 

2 décembre 
Stage de perfectionnement 

niveaux 1, 2 et 3 
Palaiseau 

10 décembre 
Engagements définitifs Dep 1 

et Dep 2 (91) 
email 

10 janvier 
Engagements définitifs Dep 3 

(91) et Reg 1 
email 

20 janvier 
Examen Juges (partie 

théorique) 
Gif sur Yvette 

20 janvier 
Rencontre Loisirs (CD91 

mais ouverte à la région IDF) 
Juvisy sur Orge 

3 février 
Compétition départementale 

1 (91) 
Gif sur Yvette 

10 février 
Engagements définitifs Reg 2 

et Reg 3 
email 

17 février 
Compétition départementale 

2 (91) 
Juvisy sur Orge 

24 mars 
Compétition départementale 

3 (91 
Ste Geneviève des Bois (à 

confirmer) 

31 mars Compétition Régionale 1 Draveil (à confirmer) 

13 avril Compétition Régionale 2 Lardy 

14 avril Compétition Régionale 3 Lardy 

   

   

3 juillet 2018 Commission régionale avec 
les représentants des clubs  
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9. RESPONSABILITES DE L’ORGANISATEUR POUR 
LES COMPETITIONS 

9.1. AVANT LA COMPETITION :  

 Récupérer les musiques numériques de la compétition, selon procédure jointe, à 
l’adresse (email) qui sera donnée par la commission technique, environ 2 semaines 
avant la compétition;  

 Avertir la commission technique des musiques manquantes à la date limite indiquée. 

 Une demande officielle du club organisateur doit être adressée à la Commission 
Technique, afin de valider ou non la présence d’un photographe dans l’espace de 
compétition ou d’exposants sur le lieu du championnat. 

 Des verres réutilisables peuvent être prêtés par le comité départemental 91, ainsi que 
des nappes en tissu avec le logo de la FSCF. Il faut les demander le plus tôt possible 
auprès du CD 91 afin de voir comment les récupérer avant la compétition; 

 

9.2. LE JOUR DE LA COMPETITION : 

 Ouverture du gymnase au moins 1 h avant le début de la réunion de juges  

 Le gymnase devant être installé pour au plus tard 1 h avant le début de la compétition 

 S’assurer de la mise à disposition des locaux et installation de tous les postes : 

 Un espace pour pouvoir tenir la réunion de juges 

 Installer les tables des jurys de façon à pouvoir placer 4 jurys avec 12 personnes par 
jury, avec si possible des nappes en tissu, mais avec obligation d’avoir les nappes 
qui descendent jusqu’au sol, sur le devant des tables. Si des décorations sont 
posées sur les tables, elles ne doivent pas obstruer la vision sur le praticable pour les 
différents juges; 

 Ajouter 1 chaise dans 2 coins du praticable pour les juges de lignes + 1 chaise pour le 
juge chrono 

 Afficher de façon claire pour le public et les gymnastes le numéro de chaque jury. 
Veiller à ce que les P3 individuelles passent leurs 2 enchainements dans le même 
sens.   

 Mettre des petits cartons sur les tables de jury pour que chaque juge trouve sa place 
sans problème,  

 La sono permettant d’avoir des musiques numériques (liaison avec 1 PC) et possibilité 
de mettre une clé USB si jamais il y a un problème avec les musiques chargées, 

 Un praticable moquette pour l’espace de compétition, et bien délimiter l’espace de 
compétition afin qu’il n’y ait pas d’ambigüité sur les personnes dans cet espace.  

 Bien délimiter l’entrée et la sortie des gymnastes. 

 Une zone d’échauffement 

 Une table à la sortie du praticable pour le contrôle des engins,  
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 Un contrôle d’engins (si vous n’en avez pas, certains clubs en ont et peuvent le prêter)  

 Une table à la sortie du praticable pour le contrôle des licences,  

 Pour le secrétariat, 2 ou 3 tables, proches de prise de courant, 

 Une copie des ordres de passages à chaque poste mentionné ci-dessus ainsi qu’à 
plusieurs endroits stratégiques dans les vestiaires ou gymnase afin que les 
gymnastes et leurs entraineurs puissent suivre sans problème l’avancement de la 
compétition,  

 prévoir un responsable pour organiser le palmarès des gymnastes, entrée et sortie.  

 Prévoir le podium 

 Prévoir une table afin de pouvoir installer les récompenses, les récompenses étant 
fournies par la commission technique, mais le club organisateur peut offrir également 
des coupes et médailles ou petits cadeaux. 

 

9.3. PENDANT LA COMPETITION : 

Le club organisateur doit supporter la commission technique en fournissant :  

 Des personnes pour l’appel au micro, et le passage des musiques,  

 Un secrétaire de jury par jury qui devra arriver 30 min avant la compétition afin de pouvoir 
être briefé,  

 Une musique pour le défilé des juges en début de compétition, et une musique en fin de 
compétition pour le défilé des gymnastes (entrée et sortie).  

 Eventuellement une régulation de l’accès à la zone d’échauffement,  

 Un poste pour les fiches techniques, avec au moins une personne pour recevoir les 
fiches techniques : 

 noter au fur et à mesure les fiches déposées par les clubs,  

 prévenir le responsable de plateau si des fiches techniques n’ont pas été déposées 30 
min avant le début de la compétition 

 trier les fiches pour avoir un tas par juge  

 distribuer les fiches aux juges concernés;  

 L’affichage sur un écran du numéro de passage est apprécié, principalement du public, 
mais n’est pas du tout obligatoire.  

 

9.4. POUR LA FIN DE LA COMPETITION,  

Le club organisateur doit veiller au bon déroulement de cette partie de la journée :  

 Organisation de rassemblement des gymnastes avant leur entrée  sur le praticable 

 Prise en charge des gymnastes pendant le défilé (prévoir éventuellement des 
« navettes » et/ou des pancartes au nom des associations) 

 Organisation du défilé de sortie des gymnastes. 
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9.5.  REPAS DES JUGES :  

Le club organisateur de la compétition doit organiser un repas chaud ou buffet, pour les 
juges (diplômés) des jurys de la journée ainsi que les membres de la Commission 
Technique présents et les personnes désignées par la Commission Technique pour assurer 
un rôle dans le déroulement de la compétition. 

Pour les compétitions d’une journée : 

 Café, thé, jus de fruit, collation aux tables de juges  

 un repas chaud ou buffet, pour les juges (diplômés) des jurys de la journée ainsi que les 
membres de la Commission Technique présents et les personnes désignées par la 
Commission Technique pour assurer un rôle dans le déroulement de la compétition. 

 Un sandwich et une boisson pour les BB juges  

Pour les compétitions ½ journée : 

 Café, thé, jus de fruit, collation aux tables de juges  

 Un sandwich et une boisson pour les juges et membres de la Commission Technique qui 
le désirerait ou un encas à l’arrivée le midi (quiches, pizzas … )  

 

9.6. REMBOURSEMENT ORGANISATEUR DES COMPETITIONS 
REGIONALES  

Les clubs organisateurs seront remboursés de leur frais pour les repas selon les modalités 
suivantes : 

 Pour la journée : 15 € par juge et 5€ par BB juge. Attention ne pas cumuler 1 personne 
qui serait juge1/2 journée et BB juge l’autre ½ journée 

 Pour la ½ journée : 5 € par juge 

 Sur présentation de leur note de frais dans un délai de 1 mois max après compétition, 
accompagnée des factures correspondantes. Voir formulaire de demande de 
remboursement.  

9.7. REMBOURSEMENT ORGANISATEUR DES COMPETITIONS 
DEPARTEMENTALES (CD91) 

Les clubs organisateurs seront remboursés de leur frais pour les repas selon les modalités 
suivantes : 

 10€ x par nombre de Juges présents sur la journée + 15 bénévoles dans la limite du 
montant des factures présentées. 

 Si demi-journée 5€ x nombre de Juges présents dans la limite des factures présentées. 

 Sur présentation de leur note de frais dans un délai de 1 mois max après compétition, 
accompagnée des factures correspondantes. Voir formulaire de demande de 
remboursement.  
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9.8. SACEM 

Contacter la direction départementale de la SACEM (et/ou de la SACD) afin de 
s’acquitter des droits d’auteur dus en fonction des protocoles d’accords entre 
la FSCF et la SACEM permettant de bénéficier de tarifs avantageux. 
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10. RESPONSABILITES DE LA COMMISSION 
TECHNIQUE LORS DES COMPETITIONS 

 Prise en charge de toute l’organisation technique de la manifestation (horaires de 
passage, composition des jurys, règlement..) 

 Envoyer suffisamment à l’avance les fichiers pour les engagements, gymnastes et juges 

 Réceptionner et traiter les engagements 

 Envoyer les ordres de passage et composition des jurys aux clubs  

 Facturer les droits d’engagements aux clubs 

 Fournir les Kakémonos et affichage nécessaire pour mettre en avant la FSCF 

10.1.  DEVELOPPEMENT DURABLE 

A voir avec CRIDF  

10.2. PARTENARIATS 

A voir avec CRIDF 

10.3. RECOMPENSES -  

Fournir les coupes et médailles  

  



Programme Régional IDF saison 2018/2019 

 

Page 32 

ANNEX 1 PROGRAMME TECHNIQUE DE LA SAISON 
2018/2019 
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PROGRAMME  Gymnastique Rythmique    SAISON 2018 - 2019

NIVEAU INDIV. N 4 INDIV. N 3 INDIV. N 2 INDIV. N 1 INDIV. A Fed

POUSSINES
Région Région

2011 - 2010- 2009 

RUBAN

(1' à 1'15'')

MAINS LIBRES 

(55" à 1')

et  RUBAN 

(1' à 1'15'')

Département National 1

BENJAMINES

2007- 2008 

    CADETTES Département National 3 National 2 National 1 National 1

2003 - 2002 

     JUNIORS

2000 - 2001 

     SENIORS

1999 et avant
National 1

AINEES +

1997 et avant

     

PROGRAMME  DUO

NIVEAU DUO N 4 DUO N 3 DUO N 2 DUO N 1

Région Région   

2 CERCEAUX

(1'15 à 1'30)

CERCEAU / MASSUES

(1'15 à 1'30)

Département National 3 National 3 National 3

AINEES Département National 3 National 3 National 3

     2003 et Avant

AINEES +

1997 et avant

     

PROGRAMME ENSEMBLE

NIVEAU NIVEAU 4 NIVEAU 3 NIVEAU 2 NIVEAU 1

POUSSINES Région Région

2011 - 2010 - 2009
ML - CO - CE

(1'45" à 2'00")

BALLONS

(1'45" à 2'00")

JEUNESSES
National 3 National 3 National 1 National 2

minimum 3 engins au 

choix

3 à 7 gymnastes

CERCEAUX 5 MASSUES
3 CERCEAUX / 2 

RUBANS

(1'30 à 2') (1'30 à 2' 00) (2' à 2'30) (2'15 à 2'30)

AINEES
Région National 3 National 1 National 2

     2003 et Avant

minimum 3 engins au 

choix

3 à 7 gymnastes

MASSUES
2 CORDES / 3 

CERCEAUX

 5 CERCEAUX

(1'30 à 2')

(1'30 à 2' 30) (1'30 à 2' 00) (2' à 2' 30)
2 RUBANS / 3 BALLONS

(2'15 à 2'30)

AINEES +

1997 et avant

     

2008 - 2004

PROGRAMME   INDIVIDUEL

RUBAN

CORDE

MASSUE

(1'15 à 1'30)

CERCEAU

(1'15 à 1'30)

MASSUES

BALLON

(1'15 à 1'30)

CERCEAU

CORDE

(1'15 à 1'30)

MASSUES

(1'15 à 1'30)

National 3

Libre Engin au choix

 (identiques ou differents)

(1'15 à 1'45)

2 BALLONS

(1'15 à 1'45)

MASSUES / BALLON

(1'15 à 1'45)

BALLON / CERCEAU

(1'15 à 1'45)

National 2 

CERCEAU / BALLON

(1'15 à 1'45)

BALLONS

(1'15 à 1'45)

RUBAN / CERCEAU

(1'15 à 1'45)

National 1

Libre Engin au choix

(1'15 à 1'30)

BALLON

RUBAN

(1'15 à 1'30)

CORDE

(1'15 à 1'30)

    MINIMES

2004 - 2005 - 2006

JEUNESSES

2008 - 2004

POUSSINES

2011 - 2010- 2009 

National 3

2’ à 2’30

ML + 1 ou 2 engin(s)

National 3 

CERCEAU

(1'15 à 1'30)

CORDES

(1'15 à 1'30)

BALLONS

(1'15 à 1'45)

 BALLON

CERCEAU

(1'15 à 1'30)

J
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 E
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A
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 N

 E
 E

 S
J

 E
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 E
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A
 I

 N
 E

 E
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ANNEX 2 : COTATIONS REGIONALES 
 

  



Programme Régional IDF saison 2018/2019 

 

Page 35 

 
 

DIFFICULTES POUSSINES (DP) 
(Uniquement pour les niveaux P4 en individuel, duo et ensemble) 

 

 

 

SAUTS 

 

- Saut groupé 180° (ligne 1 page 39 des aménagements) 

- Saut ciseaux avec jambes fléchies 180° (ligne 2 page 39 des aménagements) 

- Saut avec jambes tendues 180° (ligne 3 page 39 des aménagements) 

- Saut en passé 180° (ligne 4 page 39 des aménagements) 

 

 

EQUILIBRES 

 

- Jambe libre en arrière plus basse que l’horizontale avec flexion du tronc en arrière sur pied plat 

(ligne 1 page 46 des aménagements) 

- Passé devant ou de côté sur pied plat (ligne 2 page 46 des aménagements) 

- Passé devant ou de côté avec flexion du haut du dos et des épaules en arrière sur pied plat 

(ligne 2 page 46 des aménagements) 

- Jambe libre à l’horizontale devant pliée sur pied plat (ligne 3 page 46 des aménagements) 

- Onde totale du corps départ en avant ou en arrière 

 

 

ROTATIONS 

- Jambe libre en avant, tronc penché en avant 180° (ligne 1 page 56 des aménagements) 

- Jambe libre en arrière, tronc penché en arrière 180° (ligne 2 page 56 des aménagements) 

- Passé devant ou de côté 180° (ligne 3 page 56 des aménagements) 

- Passé devant ou de côté avec flexion du haut du dos et des épaules 180° (ligne 3 page 56 des 

aménagements) 

- Jambe libre à l’horizontale devant pliée 180° (ligne 5 page 56 des aménagements) 

- Tonneau sur 2 pieds 360° 

- Tour enveloppé ou détourné 360° 
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MODE D’EMPLOI DES COTATIONS POUSSINES NIVEAU 4 

(Difficulté A et difficulté B) 

Les poussines niveau 4 (individuel, duo et ensemble) sont sous forme de contrat 

En orange, ce qui est spécifique aux ensembles et duos. 

D PARTIE A CONTRAT 

Etape 1 : 
Présence de difficultés 
interdites (valeurs et types) 

-0.50 par difficulté corporelle interdite (valeur, tour lent sur 
un pied ou sur partie du corps non-autorisée, 3 formes ou 
plus différentes réalisées simultanément) et ne pas les 
prendre en compte pour la suite 

Etape 2 : 
Répétition de forme corporelle 

Ne pas prendre en compte chaque répétition de forme 
corporelle non prévue par le code FIG et ses aménagements 

Etape 3 :  
Respect du nombre maximum 
de difficultés corporelles  

-0.50 pour chaque difficulté supplémentaire et ne pas les 
prendre en compte 
-0.30 pour 1 diff manquante dans chaque partie de 
l’enchainement (ensemble P4 uniquement) 

Etape 4 : 
Respect de la présence de DC 
tentées ET réussies dans 
chaque groupe corporel 

-0.30 pour 1 DC non réussie de chaque groupe corporel  
-0.30 pour 1 DC non tentée de chaque groupe corporel 

Etape 5 : 
Respect du nombre d’échanges 
minimum tentés ET réussis 

-0.50 pour 1 échange non tenté (chaque) 
-0.30 pour un échange non réussi (chaque) 

Etape 6 : 
Respect du nombre de série de 
pas de danse 

-0.50 pour aucune série de pas de danse tentée 

Etape 7 : 
Calcul de la note D partie A 

Partir des points du contrat de base puis : 
- Soustraire les pénalités relevées dans les étapes 

précédentes 
- Ajouter les bonus pour les combinaisons de pas de 

danse supplémentaires : 0.30 par S supplémentaire 
réussie jusqu’à 0.60 maximum 
 Note D partie A 

D PARTIE B CONTRAT 

Etape 1 : 
Respect de la présence des 
groupes techniques engin 
tentés ET réussis 

-0.30 par groupe technique non tenté 
-0.30 par groupe technique non réussi 

Etape 2 : 
Respect du nombre minimum 
de collaborations réussies 

-0.30 par collaboration manquante (ou non réussie) 

Etape 3 : Présence d’éléments 
pré-acrobatiques interdits et 
répétition d’éléments pré-
acrobatiques et liaison avec 
l’engin 

-0.50 pour élément pré-acrobatique interdit 
-0.30 pour répétition non autorisée d’un élément pré-
acrobatique 
-0.30 pour manque de liaison avec l’engin 

Etape 4 : 
Calcul de la note D partie B 

Partir des points du contrat de base puis: 
- Soustraire les pénalités relevées dans les étapes 

précédentes 
- Ajouter les bonus pour les collaborations 

supplémentaires : 0.20 par collaboration 
supplémentaire réussie jusqu’à 1 point maximum 
 Note D partie B 

 

REMARQUE : Les poussines Niveau 3 (individuel, duo et ensemble) sont en additionnel comme toutes les 

catégories du              programme fédéral (hors ensemble J4/A4). 
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- INDIVIDUEL POUSSINE NIVEAU 4                              RUBAN                                  Durée : 1’ à 1’15’’ 
 
 

- Cotation /28 
 
 

- DIFFICULTE  A                                                                                                                                                             4 points max 
 

Contrat de base : /3,4 
 
- Difficultés corporelles autorisées : DP à 0.20 

o Pénalisation : 0.50 pour difficulté interdite (y compris tour lent sur le pied) 
o Pénalisation : 0.50 pour tour lent sur genou, bras ou en position cosaque 

- Difficultés corporelles tentées : 4 maximum 
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté supplémentaire 

- Difficultés réussies dans chaque groupe corporel : 1 par groupe 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel non réussi 

- Difficultés tentées dans chaque groupe corporel : minimum 1 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel manquant 

- Combinaison de pas de danse tentée : 1 minimum 
o Pénalisation : 0.50 pour combinaison de pas de danse non tentée 

- +0.30 par combinaison de pas de danse supplémentaire réussie (revalorisation max 0.60) 
 
- Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à partir de 120° 
 

 
DIFFICULTE B                                                                                                                                             Contrat de base : 4 points  
 

- Minimum 1 élément réussi de chaque groupe technique listé ci-dessous : 

 1 série de serpentins 

 1 série de spirales 

 1 enroulement (ou déroulement) 

 1 lancer (1x la hauteur de la gymnaste) 

 1 circumduction 

 Pénalisation : 0.30 par groupe technique non réussi 

 Pénalisation : 0.30 par groupe technique manquant 
- Eléments pré-acrobatiques autorisés : Roulades 

o Pénalisation : 0.50 pour élément pré-acrobatique interdit 
o Pénalisation : 0.30 pour répétition non autorisée d’un élément pré-acrobatique 
o Pénalisation : 0.30 pour manque de liaison avec un élément technique à l’engin 

 
 

ARTISTIQUE                                                                                                                                                                    10 points max 
 

- Caractère, connexion, rythme, changements dynamiques, expression 
- Variété des directions, trajectoires, orientations, niveaux et déplacements 
- Variété et répartition des éléments d’engin 
- Variété et répartition des éléments corporels 
 

 
EXECUTION                                                                                                                                                                      10 points max 
 

- Technique corporelle 
- Technique engin 
 
Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à  partir de 120° sans pénalité pour 
manque d’amplitude 
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                   INDIVIDUEL POUSSINE NIVEAU 3                                      RUBAN                         Durée : 1’ à 1’15’’ 
 
 

Cotation /25 
 
 

DIFFICULTE  A                                                                                                                                                                2.5 points max 
 

- Difficultés corporelles autorisées : 0.10 à 0.40 
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté interdite  
o Pénalisation : 0.30 pour plus d’un tour lent 
o Pénalisation : 0.50 pour tour lent sur genou, bras ou en position cosaque 

- Difficultés corporelles tentées : 4 maximum 
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté supplémentaire 

- Difficultés réussies dans chaque groupe corporel : 1 par groupe 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel non réussi 

- Difficultés tentées dans chaque groupe corporel : minimum 1 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel manquant 

- Combinaison de pas de danse tentée : 1 minimum 
o Pénalisation : 0.50 pour combinaison de pas de danse non tentée 

 
Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à partir de 120° 
 

 
DIFFICULTE B                                                                                                                                                                2.5 points max 
 

- Minimum 1 élément réussi de chaque groupe technique listé ci-dessous (0.30 par groupe technique réussi) : 

 1 série de serpentins 

 1 série de spirales 

 1 passage à travers ou au-dessus du dessin du ruban 

 1 échappé 

 1 lancer  

 Pénalisation : 0.30 par groupe technique manquant 
- Maîtrises d’engin (M) 
- Maximum 1 élément dynamique de rotation (R) tenté 

o Pénalisation : 0.50 par R supplémentaire 
- Eléments pré-acrobatiques autorisés : Roulades – Roues – « Poissons » 

o Pénalisation : 0.50 pour élément pré-acrobatique interdit 
o Pénalisation : 0.30 pour répétition non autorisée d’un élément pré-acrobatique 
o Pénalisation : 0.30 pour manque de liaison avec un élément technique à l’engin 

 
Il est autorisé d’effectuer des R1 avec un seul élément dynamique de rotation. Sa valeur est de 0.10. 
 
 

ARTISTIQUE                                                                                                                                                                    10 points max 
 

- Caractère, connexion, rythme, changements dynamiques, expression 
- Variété des directions, trajectoires, orientations, niveaux et déplacements 
- Variété et répartition des éléments d’engin 
- Variété et répartition des éléments corporels 
 

 
EXECUTION                                                                                                                                                                    10  points max 
 

- Technique corporelle 
- Technique engin 
 
Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à  partir de 120° sans pénalité pour 
manque d’amplitude 
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                INDIVIDUEL POUSSINE NIVEAU 3                         MAINS-LIBRES                                 Durée : 55’’ à 1’ 
 
 

Cotation /23 
 
 

DIFFICULTE  A                                                                                                                                                                   3 points max 
 

- Difficultés corporelles autorisées : 0.10 à 0.40 
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté interdite  
o Pénalisation : 0.30 pour plus d’un tour lent 
o Pénalisation : 0.50 pour tour lent sur genou, bras ou en position cosaque 

- Difficultés corporelles tentées : 5 maximum 
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté supplémentaire 

- Difficultés réussies dans chaque groupe corporel : 1 par groupe 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel non réussi 

- Difficultés tentées dans chaque groupe corporel : minimum 1 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel manquant 

- Combinaison de pas de danse tentée : 1 minimum 
o Pénalisation : 0.50 pour combinaison de pas de danse non tentée 

- Eléments pré-acrobatiques autorisés : Roulades – Roues – « Poissons » 
o Pénalisation : 0.50 pour élément pré-acrobatique interdit 
o Pénalisation : 0.30 pour répétition non autorisée d’un élément pré-acrobatique 

 
Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à partir de 120° 

 
 
 

ARTISTIQUE                                                                                                                                                                    10 points max 
 

- Caractère, connexion, rythme, changements dynamiques, expression 
- Variété des directions, trajectoires, orientations, niveaux et déplacements 
- Variété et répartition des éléments corporels 

 
 
 

EXECUTION                                                                                                                                                                     10 points max 
 

- Technique corporelle 
 

Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à  partir de 120° sans pénalité pour manque 
d’amplitude 
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             DUO POUSSINE NIVEAU 4                         2 CERCEAUX                                    Durée : 1’15’’ à 1’30’’ 
 
 

Cotation /31 
 
 

DIFFICULTE  A                                                                                                                                                          5.5 points max 
 

Contrat de base : /4.9 
 
- Difficultés corporelles autorisées : DP à 0.20 

o Pénalisation : 0.50 pour difficulté interdite (y compris tour lent sur le pied) 
o Pénalisation : 0.50 pour tour lent sur genou, bras ou en position cosaque 

- Difficultés corporelles tentées : 4 maximum 
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté supplémentaire 

- Difficultés d’échange tentées (pouvant être par lancer, rouler, transmission, …) : 2 minimum 
o Pénalisation : 0.50 pour échange manquant 
o Pénalisation : 0.30 pour échange non réussi 

- Difficultés réussies dans chaque groupe corporel : 1 par groupe 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel non réussi 

- Difficultés tentées dans chaque groupe corporel : minimum 1 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel manquant 

- Combinaison de pas de danse tentée : 1 minimum 
o Pénalisation : 0.50 pour combinaison de pas de danse non tentée 

+0.30 par combinaison de pas de danse supplémentaire réussie (revalorisation max 0.60) 
 
Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à partir de 120° 
 

 
DIFFICULTE B                                                                                                                                                             5.5 points max 
 

        Contrat de base : /4.5 
 

- Minimum 1 élément réussi (par les 2 gymnastes) de chaque groupe technique listé ci-dessous : 

 1 rotation autour de la main 

 1 passage à travers le cerceau 

 1 toupie 

 1 lancer (1x la hauteur de la gymnaste) 

 1 roulement du cerceau sur le sol 
o Pénalisation : 0.30 par groupe technique non réussi 
o Pénalisation : 0.30 par groupe technique manquant 

- Collaborations réussies (sans prendre en compte les 2 échanges minimum exigés en Da) : minimum 4 
o Pénalisation : 0.30 par collaboration manquante (ou non réussie) 

+0.20 par collaboration supplémentaire réussie (revalorisation max 1 point) 
- Eléments pré-acrobatiques autorisés : Roulades 

o Pénalisation : 0.50 pour élément pré-acrobatique interdit 
o Pénalisation : 0.30 pour répétition non autorisée d’un élément pré-acrobatique 
o Pénalisation : 0.30 pour manque de liaison avec un élément technique à l’engin 

 
ARTISTIQUE                                                                                                                                                                    10 points max 
 

- Caractère, connexion, rythme, changements dynamiques, expression 
- Variété des directions, trajectoires, orientations, niveaux et déplacements 
- Variété et répartition des échanges, des collaborations, du travail collectif 
- Variété et répartition des éléments d’engin 
- Variété et répartition des éléments corporels 

 
EXECUTION                                                                                                                                                                     10 points max 
 

- Technique corporelle 
- Technique engin 
- Synchronisation 
-  

Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à  partir de 120° sans pénalité pour manque 
d’amplitude 
 



Programme Régional IDF saison 2018/2019 

 

Page 41 

DUO POUSSINE NIVEAU 3                        CERCEAU / MASSUES                        Durée : 1’15’’ à 1’30’’ 
 
 

Cotation /27 
 
 

DIFFICULTE  A                                                                                                                                                                   3 points max 
 

- Difficultés corporelles autorisées : 0.10 à 0.40 
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté interdite  
o Pénalisation : 0.30 pour plus d’un tour lent 
o Pénalisation : 0.50 pour tour lent sur genou, bras ou en position cosaque 

- Difficultés corporelles tentées : 4 maximum 
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté supplémentaire 

- Difficultés d’échange tentées : 2 maximum 
o Pénalisation : 0.50 pour échange supplémentaire 

- Difficultés réussies dans chaque groupe corporel : 1 par groupe 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel non réussi 

- Difficultés tentées dans chaque groupe corporel : minimum 1 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel manquant 

- Combinaison de pas de danse tentée : 1 minimum 
o Pénalisation : 0.50 pour combinaison de pas de danse non tentée 
 

Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à partir de 120° 
 
 

DIFFICULTE B                                                                                                                                                                    4 points max 
 

- Minimum 1 élément réussi de chaque groupe technique listé ci-dessous (0.30 par groupe technique réussi par 
engin) : 

 CER : 1 rotation autour de la main  /  MA : petits cercles avec les 2 massues 

 CER : 1 passage à travers le cerceau  /  MA : petit lancer avec rotation (min.180°) des 2 massues 

 CER : 1 roulement du cerceau sur le corps (1 segment)  / MA : 1 moulinet 

 CER / MA : 1 lancer pour soi  

 CER : 1 roulement du cerceau sur le sol  /  MA : 1 asymétrique 

 Pénalisation : 0.30 par groupe technique manquant 
- Collaborations réussies (sans prendre en compte les 2 échanges minimum exigés en Da) : minimum 4 

o Pénalisation : 0.30 par collaboration manquante (ou non réussie) 
- Eléments pré-acrobatiques autorisés : Roulades – Roues – « Poissons » 

o Pénalisation : 0.50 pour élément pré-acrobatique interdit 
o Pénalisation : 0.30 pour répétition non autorisée d’un élément pré-acrobatique 
o Pénalisation : 0.30 pour manque de liaison avec un élément technique à l’engin 

 
 

ARTISTIQUE                                                                                                                                                                    10 points max 
 

- Caractère, connexion, rythme, changements dynamiques, expression 
- Variété des directions, trajectoires, orientations, niveaux et déplacements 
- Variété et répartition des échanges, des collaborations, du travail collectif 
- Variété et répartition des éléments d’engin 
- Variété et répartition des éléments corporels 

 
 

EXECUTION                                                                                                                                                                     10 points max 
 

- Technique corporelle 
- Technique engin 
- Synchronisation 
 

Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à  partir de 120° sans pénalité pour manque 
d’amplitude 
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ENSEMBLE POUSSINE NIVEAU 4                         ML – CORDES - CERCEAUX                      Durée : 1’45’’ à 2’ 
 

Cotation /31 
 

Les engins doivent être placés à l’intérieur du praticable 

 Pénalité JC : 0.50 pour engins placés à l’extérieur (pénalité unique pour 1 ou plusieurs engins) 

 Pénalité JC : 0.50 pour ordre des engins non respectés 
 
DIFFICULTE  A           5.5 points max 
 

Contrat de base : /4.9 
 
- Difficultés corporelles autorisées : DP à 0.20 

o Pénalisation : 0.50 pour difficulté interdite (y compris tour lent sur le pied) 
o Pénalisation : 0.50 pour tour lent sur genou, bras ou en position cosaque 

- Difficultés corporelles tentées : 4 maximum (minimum 1 dans chaque partie) 
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté supplémentaire 
o Pénalisation : 0.30 pour 1 diff manquante dans chaque partie de l’enchaînement 

- Difficultés d’échange tentées (pouvant être par lancer, rouler, transmission, …) : 2 minimum 
o Pénalisation : 0.50 pour échange manquant 
o Pénalisation : 0.30 pour échange non réussi 

- Difficultés réussies dans chaque groupe corporel : 1 par groupe 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel non réussi 

- Difficultés tentées dans chaque groupe corporel : minimum 1 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel manquant 

- Combinaison de pas de danse tentée : 1 minimum 
o Pénalisation : 0.50 pour combinaison de pas de danse non tentée 

+0.30 par combinaison de pas de danse supplémentaire réussie (revalorisation max 0.60) 
 
Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à partir de 120° 

 
DIFFICULTE B                                                                                                                                                                 5.5 points max 
 

        Contrat de base : /4.5 
 

- Minimum 1 élément réussi (par toutes les gymnastes) de chaque groupe technique listé ci-dessous : 

 CO : 1 rotation  /  CER : 1 rotation autour de la main 

 CO / CER : 1 passage à travers l’engin 

 CO :  1 série de sautillés  /  CER : 1 toupie 

 CO : 1 échappé  /  CER : 1 lancer (1x la hauteur de la gymnaste) 

 CO : 1 enroulement (ou déroulement)  /  CER : 1 roulement du cerceau sur le sol 

 Pénalisation : 0.30 par groupe technique non réussi (pour chaque engin) 

 Pénalisation : 0.30 par groupe technique manquant (pour chaque engin) 
- Collaborations réussies (sans prendre en compte les 2 échanges minimum exigés en Da) : minimum 4 

o Pénalisation : 0.30 par collaboration manquante (ou non réussie) 
+0.20 par collaboration supplémentaire réussie (revalorisation max 1 point) 

- Eléments pré-acrobatiques autorisés : Roulades 
o Pénalisation : 0.50 pour élément pré-acrobatique interdit 
o Pénalisation : 0.30 pour répétition non autorisée d’un élément pré-acrobatique 
o Pénalisation : 0.30 pour manque de liaison avec un élément technique à l’engin 

 
ARTISTIQUE                                                                                                                                                                    10 points max 
 

- Caractère, connexion, rythme, changements dynamiques, expression 
- Variété des directions, trajectoires, orientations, niveaux et déplacements 
- Variété et répartition des formations (minimum 5 formations), des échanges, des collaborations, du travail collectif 
- Variété et répartition des éléments d’engin 
- Variété et répartition des éléments corporels 

 
EXECUTION                                                                                                                                                                     10 points max 
 

- Technique corporelle 
- Technique engin 
- Synchronisation 

Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à  partir de 120° sans pénalité pour manque 
d’amplitude 
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ENSEMBLE POUSSINE NIVEAU 3                         BALLONS                               Durée : 1’45’’ à 2’ 
 
 

Cotation /26 
 

 
DIFFICULTE  A                                                                                                                                                                   3 points max 

 
 

- Difficultés corporelles autorisées : 0.10 à 0.40 
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté interdite  
o Pénalisation : 0.30 pour plus d’un tour lent 
o Pénalisation : 0.50 pour tour lent sur genou, bras ou en position cosaque 

- Difficultés corporelles tentées : 4 maximum  
o Pénalisation : 0.50 pour difficulté supplémentaire 

- Difficultés d’échange tentées : 2 maximum 
o Pénalisation : 0.50 pour échange supplémentaire 

- Difficultés réussies dans chaque groupe corporel : 1 par groupe 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel non réussi 

- Difficultés tentées dans chaque groupe corporel : minimum 1 
o Pénalisation : 0.30 par groupe corporel manquant 

- Combinaison de pas de danse tentée : 1 minimum 
o Pénalisation : 0.50 pour combinaison de pas de danse non tentée 

 
Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à partir de 120° 

 
 

DIFFICULTE B                                                                                                                                                                    3 points max 
 
 

- Minimum 1 élément réussi (par toutes les gymnastes) de chaque groupe technique listé ci-dessous (0.30 par groupe 
technique réussi) : 

 1 série (min.3) de petits rebonds 

 1 roulement du ballon sur le corps (min. 1 segment) 

 1 mouvement en huit 

 1 lancer pour soi 

 1 rebond sans les mains (au sol ou sur une partie du corps) 

 Pénalisation : 0.30 par groupe technique manquant  
- Collaborations réussies (sans prendre en compte les 2 échanges minimum exigés en Da) : minimum 4 

o Pénalisation : 0.30 par collaboration manquante (ou non réussie) 
- Eléments pré-acrobatiques autorisés : Roulades 

o Pénalisation : 0.50 pour élément pré-acrobatique interdit 
o Pénalisation : 0.30 pour répétition non autorisée d’un élément pré-acrobatique 
o Pénalisation : 0.30 pour manque de liaison avec un élément technique à l’engin 

 
 

ARTISTIQUE10 points max 
 

- Caractère, connexion, rythme, changements dynamiques, expression 
- Variété des directions, trajectoires, orientations, niveaux et déplacements 
- Variété et répartition des formations (minimum 5 formations), des échanges, des collaborations, du travail collectif 
- Variété et répartition des éléments d’engin 
- Variété et répartition des éléments corporels 
 

 
EXECUTION10 points max 
 

- Technique corporelle 
- Technique engin 
- Synchronisation 
 

Les difficultés corporelles nécessitant un écart de 180° dans le code seront validées à  partir de 120° sans pénalité pour manque 
d’amplitude 
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Annex 3 PASSAGES EN CATEGORIE SUPERIEURE   
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A3.1. PASSAGES EN CATEGORIE SUPERIEURE – NATIONAL  

A3.1.1. PASSAGES OBLIGATOIRES 

JEUNESSES NIVEAU 1 

Passage obligatoire des J1 en A1 :  

 SASSANO Andrea 

Toutes les autres J1 de 2003 passent en A2 minimum. 

JEUNESSES NIVEAU 2 

Passages obligatoires des J2 2003 en A2 minimum : 

 LEKAWSKI Jeanne,  

 JOUAUX Anaëlle,  

 DERAMBURE Manon,  

 DE MELO Julia, 

 PAGES Cyrielle 

Passages obligatoires des J2 2004 en J1 : 

 BOIS Anastasia,  

 BASILLAIS Laurine,  

 HAYEK Nour,  

 PAUMARD Cathy,  

 BARBEAU Chloé,  

 BESCHER Cassandre 
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Passages obligatoires des J2 2005 en J1 : 

 SEVIN Louane,  

 BAYOL Philippine,  

 MARTIN Juliette,  

 LEROI Mailys,  

 DECHIPRE Lanaly,  

 MICOUD Satine,  

 DESCHAUME Johanna,  

 CAHOREAU Lalie 

AINEES NIVEAU 2 

Passages obligatoires des A2S (nées en 1996 et avant) en A1 : 

 POURTEAU Vanessa,  

 ATTELY Cyrielle,  

 HUA Elsa,  

 BRUNEAU-CAPELLI Marine, 

 COIPEL Ophélie 

Passages obligatoires des A2S (nées en 1997 et en 1998) en A1 : 

 N'DIAYE Khady,  

 CAMUS Octavie,  

 CAILLEBOTTE Marilyne,  

 TESNIERE Delphine, 

 TAUPIN Camille 

Passages obligatoires des A2J en A1 : 

 GIRARD Laurie,  

 KERNEIS Ambre,  

 BAMIERE Lilou,  

 LELIEVRE Sarah,  

 LOUBEIX Adeline,  

 LABIDI Marie-Sarah,  

 CHAUMETON Mathilde 
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Passages obligatoires des A2C en A1 : 

 SILLE DIAS Marie,  

 RIANT Oriane,  

 NICOLAI Clémence,  

 BARILLET Chloé,  

 PICON Sabine, 

 FOUCHET Isaline,  

 WOLVILLE Louise,  

 BAREGE Lilou,  

 HOGREL Laurine, 

 COUFFIN Manon,  

 BLE VERNATON Celya,  

 BAIAR Andrea 

La seconde partie du classement est autorisée à redescendre d’un niveau. 

AINEES FEDERALES 

 BATION Justine 

 LEMERCIER Léa 

 BERTHAUD Alice 

 LOVERA Julie 

 CHAIX Elsa 

 MAAMRI ROBERT Victoria 

 DAUFFER Séverine 

 MANGOT Luana 

 DEHORS Clara 

 MEZERY Camille 

 DONZEL Anne-Sophie 

 MILLEY Lucie 

 EGUIENTA Eva 

 PERETTI Cyrielle 

 ETIEMBLE Pauline 

 PLANARD Camille 

 FARLEY Justine 

 RAGOT Auxanne 

 FARLEY Olivia 

 SALLE Clémence 

 FROHLICHER Marine 

 SCHULTZ Amélie 

 GOUDROYE Marine 

 STAELEN Elisa 

 GRONDIN Cécile 
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 SUDRIE Manon 

 GUBICA Pauline 

 VANDECASTEL Maureen 

 GUILLERME Elodie 

 VROMAN Sophie 

 HAUBENSACK Pauline 

 WOOD Lorna 

 LE GOFF Maiwenn 

 YAHOUNI Anissa 

 LE HECHO Laura 

Toutes les demandes de dérogation « exceptionnelle » pour la catégorie Ainée Fédérale 
(entrées, sorties) seront soumises à approbation de la Commission Nationale. 

A3.2. PASSAGES EN CATEGORIE SUPERIEURE : REGION 

A3.2.1. Passages obligatoires 

Poussines Niveau 3 :  

Les 4 premières passent en Jeunesse Niveau 3 

 BEAURAIN Bianca (AJ) si encore poussine sur-classement JB3 

 BOERO FRITZSCHE Elia (SGS) 

 COMPERE Maelie (CSB) 

 PANDI Tangalé Salomée (AJ) 

Jeunesses Benjamines Niveau 3 :  

Les 3 premières passent en Jeunesses Niveau 2 

 CARTIER Ludivine (CC2) 

 AUFAUVRE Camille (RGP) 

 GUENEAU Valentine (CSB) 

+ Podium DEP:  

 DOS REIS Léna (SGS) 

 AGOUNE Amel (SGS) 
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Jeunesses Minimes Niveau 3  :  

Les 8 premières passent en Jeunesses Niveau 2  

 MOUGEOTTE Mathilde (CC2) 

 LO PRESTI Agathe (AJ) 

 DIATTA Anne-Marie (SGS) 

 GONNET Louna (CC2) 

 VAURS Chiara(GRSG) 

 NAIL Laura (LGRSE) 

 ATTELLY Annaëlle (AGD) 

 CHAMOIN Annabelle (ASLJL) 

+ Podium DEP:  

 CHARUEL Carla (ASLJL) 

Aînées Cadettes Niveau 3 :  

Les 7 premières passent en Aînées Niveau 2 

 MAGNIER Agnès (SGS) 

 LARBI Mélissa (LGRSE) 

 MONGENIE Angélique (AGD) 

 ALTUNAY Gulane (UFQ) 

 DE MACEDO Lauryne (USOAM) 

 RIBAULT Charlotte (AGD) 

 MILCENDEAU Lara (CC2) 

Aînées Juniors/Séniors  Niveau 3 :  

Les 4 premières passent en Aînée Niveau 2 

 LE BIAN Camille (UFQ) 

 DE PINHO Eva (UFQ) 

 CLAUDE Alexia (UFQ) 

 PRUGNEAU Laura (CC2) 

+ Podium DEP:  

 CHOLET DUPUIS Emma (UFQ) 

 MAUGUIN Marine (PS) 

A3.2.2. passages conseillés 

CONSEIL  si duo identique ou majorité ensemble identique 

Duo P3: 

Le 1
er

 duo passe en duo Jeunesse Niveau 3 

 Sofia et Noelyne (SGS) 

+ Podium DEP:  

 Safia et Mariette (CC2) 

Duos Jeunesses Niveau 3: 
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Les 8 premiers duos passent en duo Jeunesse Niveau 2 

 Sarah et Paloma (AGD) 

 Nora et Léa (CC2) 

 Eva et Alyssa (CC2) 

 Elsa et  Lisa (CC2) 

 Alexia et Annabelle (AJ) 

 Manon et Julie (CC2) 

 Gaëlle et Camille (RGP) 

 Lison et Lisa (CC2) 

+ podium DEP:  

 Anne-Marie et Chloé (SGS) 

Duos Ainées Niveau 3: 

Les 3 premiers duos passent en duo Ainées Niveau 2 

 Inès et Marie-Anaïs (LGRSE) 

 Cléa et Tais (AGD) 

 Mathumitta et Gulane (UFQ) 

+ Podium DEP:  

 Lara et Marie (CC2) 

 Duos Jeunesses Niveau 2: 

Les 2 premiers duos passent en duo Jeunesses Niveau 1 

 Justine et Perrine (AGD) 

 Julie et Jeanne-Eva (GRDL) 

+ Podium DEP:  

 Célia et Julie (ASLJL) 

 Marilou et Léane (COC) 

Duos Ainées Niveau 2: 

Les 3 premiers duos passent en duo Ainées Niveau 1 

 Marine et Emilie (ASLJL) 

 Céleste et Alexia (CC2) 

 Julia et Meva (ASLJL) 

 + Podium DEP:  

 Marine et Maureen (ASLJL) 

Ensemble Jeunesse Niveau 4: 

Les 3 premiers ensembles passent en ensemble Jeunesse Niveau 3 

 Athis-Mons 

 Juvisy n°1 (Rosie, Manel, Priscilia, Justine, Margot)  

 Chevry n°3 (Safia, Mariette, Lana, Bertille, Perrine) 

Ensemble Jeunesse Niveau 3: 
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Les 3 premiers ensembles passent en ensemble Jeunesse Niveau 2 

 Guyancourt 

 Draveil 

 Sainte Geneviève 

+ Podium DEP:  

 Chevry n°1 (Alexandra, Nuria, Lisa, Alizée) 

Ensemble Ainée Niveau 3: 

Les 3 premiers ensembles passent en ensemble Niveau 2 

 Juvisy 

 Draveil n°1 (Lucy, Manon, Taïs, Laura, Célestina) 

 Chevry n°1 (Romane, Clémentine, Eeva, Ambre, Alyssa) 

+ Podium DEP:  

 Bondoufle et Sainte Geneviève 

Ensemble Jeunesse Niveau 2 (par rapport aux nationaux): 

 L’ensemble de Chevry n°1 passe en ensemble Jeunesse Niveau 1 

Ensemble Ainée Niveau 2 (par rapport aux nationaux): 

 L’ensemble de Chevry passe en ensemble Ainée Niveau 1 

A3.3. PASSAGES EN CATEGORIE SUPERIEURE – DEPARTEMENT 

A3.3.1. Passages automatiques  

 Poussines niveau 4: 

Les 4 premières passent en Poussine niveau 3 

 HENRY Clara  (COC) 

 DA SILVA Camy (AJ) 

 DILASSEUR Flora (CSB) 

 GUILHEM Eden (SGS)  

Jeunesses Benjamines niveau 4 :  

Les 8 premières passent en Jeunesse niveau 3 

 PEREIRA Priscilia (AJ) 

 KACEM Leïna (SGS) 

 THERY Perrine (AGD) 

 CHEVRIEUX Maëlys (CSB) 

 LACOUTIERE Bertille (CC2) 

 BRAC Sixtine (PS) 

 HENRIQUES PEREIRA Béatriz(SGS) 

 HAYOT Noémie (GRDL) 

Jeunesses Minimes niveau 4 :  

Les 7 premières passent en Jeunesses niveau 3  
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 BOERO--FRITZSCHE Kiara (USOAM). Si aînée passage en AC3 

 KINSESIZ Hannah (SGS) 

 GHERBI BAHIA Nawel (UFQ) 

 ESPITALIER Paloma(AGD) 

 PIMPILUK Piyada (CSB) 

 BUAT Lou(ASLJL) 

 CUSTOAS Angélina(AJ) 

Ainées niveau 4: 

Les 5 premières passent en Ainée Niveau 3 

 PRIEZ Typhaine (CC2) 

 BRIANT Eileen (AJ) 

 LE MAGORON Maewen (PS) 

 POIRIER Isalyne (AJ) 

 DO Samantha (AJ) 

A3.3.2. PASSAGES CONSEILLES 

CONSEIL  si duo identique ou majorité ensemble identique 

Duos Poussines Niveau 4: 

Les 2 premiers duos passent en duo Poussines Niveau 3 

 Amarine et Manon (SGS) 

 Mélissa et Manon (GRDL) 

Duos Jeunesses Niveau 4: 

Les 9 premiers duos passent en duo Jeunesses Niveau 3 

 Morgane et Océane (ASLJL) 

 Laura et Sarah (COC) 

 Amandine et Eva (AGD) 

 Mina et Alexandra (PS) 

 Sara et Marie (AJ) 

 Lucie et Lana (CC2) 

 Jade et Julia (UFQ) 

 Emelyne et Jade (AJ) 

 Tiphaine et Célia (ASLJL) 

Ensembles Poussines Niveau 4: 

Les 4 premiers ensembles passent en ensemble Poussine Niveau 3 

 Juvisy n°2 (Elise, Maëlys, Mira, Eléane) 

 Juvisy n°1 (Louise, Lee-Yana, Clélia, Selma, Sarah) 

 Sainte-Geneviève n°2 (Olivia, Laurine, Adèle, Eiya, Lou) 

 Sainte-Geneviève n°1 (Cassandra, Eva, Maeva, Léa, Shanice) 
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ANNEX 4 
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ANNEX 5 
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ANNEX 6 
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