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QUOTAS & PLANNINGS PRÉVISIONNELS

Les quotas de qualifications ont été établis par l’ETR (CTS, CTI et DTG) et le comité tech-
nique GAF. Les quotas sont définitifs.

Les quotas pour les compétitions interdépartementales et régionales figureront dans 
l’annexe technique joint à l’ordre de passage nominatif (version 1) trois semaines avant la 
compétition.

Quotas

Les ordres de passages prévisionnels des compétitions interdépartementales 
sont consultables sur le site du CRGGE, sur chaque évènement 
(avec indication des quotas de la compétition) : 
https://grand-est.ffgym.fr/Evenements

Ordres de passages

Fédéral A : quotas de qualification permettant une représentativité territoriale.
- La répartition des quotas de qualification entre la compétition départementale d’orienta-
tion n°1 (COD 1) et la COD 2 vers la compétition interdépartementale d’orientation n°1 
(COID 1) est laissée à l’initiative des comités départementaux.

Performance : classement vertical permettant une représentativité de niveau.
- Individuels : Minimas FFG + Champion Interdépartemental + Classement vertical
- Equipes : Minimas FFG + Classement vertical

Voici les nouvelles catégories créées par le Comité Régional, dans lesquelles il convien-
dra d’engager vos équipes : 

- Catégorie «Régionale 7 ans» : format 5/5/3
- Catégorie «Régionale 7-9ans» : format 5/5/3

Le programme compétitif de ces deux nouvelles catégories est disponible dans la brochure 
des programmes en téléchargement libre à cette adresse sur le site FFG : https://mon-
compte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/GAF (il s’agit bien du 
programme performance 7-9 ans visible à partir de la page 27).

D’autre part, le comité technique GAF a également créé de nouvelles catégories à finalité 
régionale :

- Catégorie «Régionale 10-11 ans» : format 5/4/3
- Catégorie «Régionale 10-13 ans» : format 5/4/3
- Catégorie «Régionale 12-15 ans» : format 5/4/3
- La catégorie «Régionale 10 ans et +» : format 5/4/3 apparaissait déjà dans le synop-
tique FFG (cf. page 36 règlement technique).

Règles de qualifications et minimas de points

COMPÉTITIONS
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Juges convoqués

JUGEMENT GAF

• Pour les programmes performance : juge N2 obligatoire.
• Dérogation pour les clubs ne pouvant présenter de juge N2 ou plus, en performance
pour les compétitions ID.
>> Une dérogation peut être accordée à titre exceptionnel sous réserve qu’elle soit for-
mulée auprès de votre responsable de juges interdep dans un délai de 8 JOURS avant la 
compétition.

• Les juges assistants (chrono et ligne) : N1 mini. sont tirés au sort parmi les juges clubs :
- 2 juges de ligne au sol en performance
- 1 juge de ligne au saut en performance
- 1 juge chrono à la poutre en performance
- 1 juge chrono à la poutre en fédéral A

Les juge N1 acceptés à juger en performance après dérogation, 
seront affectés au poste de juge de ligne ou juge chrono en priorité.

Juges clubs

Rappel des temps d’échauffement prévus au niveau national (application des temps prévus
dans les lettres FFG) :
• GAF : 3 mn en Fed. A et Fed. B / 5 mn sur perf sur Code FFG ou 7 mn sur Code FIG
aménagé.

Règles des ordres de passage :

• Pour les individuels au sein d’une catégorie, la répartition est effectuée par tirage au
sort en privilégiant le regroupement par club.
• Pour les équipes, au sein d’une catégorie, la répartition est effectuée en fonction du
classement vertical.
• La meilleure équipe GAF débute au saut

Toute demande d’aménagement des ODP (ordre de passage) doit être adressée par 
mail et motivée auprès du RT GAF et copie aux CTI et CTS.
 (competition@ffgymgrandest.fr) et (suarezchantal@yahoo.fr)

La musique est obligatoire au sol en FED B sauf pour les 7/8 ans et les 8/9 ans.

Juges convoqués pour les compétitions GAF :

Rappel des temps d’échauffement

Rappel musiques

COMPÉTITIONS
 INTERDEP

COMPÉTITIONS
RÉGIONALES

FED B Pas de juge convoqué Pas de juge convoqué
FED A 4 juges convoqués 4 juges convoqués
PERF EQUIPES 8 juges convoqués 8 juges convoqués
PERF INDIV 8 juges convoqués 8 juges convoqués
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Composition des jurys

STAGES
Deux types de stage

La composition des jurys est établie par la responsable régionale pour les compétitions 
régionales.
La composition des jurys est établie par les responsables interdépartementaux pour les 
compétitions interdépartementales.
Dans la mesure du possible, les jurys doivent être composés de 4 juges (convoqués + club).

Pour toutes les catégories, le tirage au sort du jury se fera dans la semaine précédant la 
compétition et sera joint à la version finale de l’ordre de passage nominatif (à J-8).

- Stage libre GAF
   • Public concerné : gymnastes compétitives de 8 à 11 ans évoluant sur le programme 
fédéral A. Les gymnastes du programme performance ne peuvent prendre part à ce stage. 
Niveau souhaité : orange/vert ACCESS GYM.

Les entraîneurs des gymnastes présentes sont mis à contribution afin d’encadrer, conseiller 
les gymnastes : leur présence est donc souhaitée.
Stage ouvert aux entraîneurs qui en font la demande (sans gymnastes).
   • Encadrement : ce type de stage est encadré par l’équipe interdep. Alsace «Libre GAF».
   • Nombre de gymnastes par club : maximum 3 gymnastes.
   • Objectifs : Instaurer une dynamique interdépartementale entre clubs, préparer les dif-
férentes échéances compétitives (interdépartement, région, national) et assurer une pro-
gression technique des gymnastes non concernées par la filière Haut-niveau. Proposer une 
formation continue aux cadres des clubs volontaires.

DATES DES STAGES :
- Jeudi 4 novembre 2021
- Jeudi 23 décembre 2021
- Jeudi 17 février 2022
- Jeudi 21 avril 2022

Les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant chaque stage, un lien parvient aux clubs 
concernés.

- Stage formation continue des entraîneurs
   • Public concerné : entraîneurs dont les gymnastes évoluent sur le programme Perfor-
mance Régional 7/9 ans (présence des gymnastes de 7 à 9 ans).
   • Encadrement entraîneur et juge maîtrisant le programme perf 7/9 ans, dans chaque 
interdep.
   • Objectif : formation continue des entraîneurs GAF

Mise en commun d’ateliers sur certains éléments, aider à la composition de mouvements, 
répondre aux questions fréquentes des entraîneurs. Harmonisation sur le nouveau pro-
gramme perf 7/9 ans.

DATES DE STAGES :
- Une 1/2 journée pendant les vacances scolaires pour les 7 ans (niveau 1)
- Une 1/2 journée pendant les vacances de Noël pour les 8/9 ans (niveau 2 et 3)


