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POLE COMPETITION

Siège de Pessac

Véronique BIJAYE

v.bijaye@nouvelle-aquitaine-
ffgym.fr

Pour compétition ID 
SUD et REGION

- Création des évènements

- Référent ENGAGYM

- Gestion convocation des 
officiels

Pour toutes les 
compétitions

-Gestion dossier 
candidature

- Référent FFGCOMP

- Gestion des récompenses

- Gestion frais des officiels 

Siège Brive La 
Gaillarde

Sylvie MEUROT

s.meurot@nouvelle-aquitaine-
ffgym.fr

Pour compétition ID 
CENTRE

- Création des évènements

- Référent ENGAGYM

- Construction 
organigramme

- Gestion Forfait et 
Repêche

- Gestion convocation des 
officiels

Siège Poitiers

Emeline BOISARD

e.boisard@nouvelle-aquitaine-
ffgym.fr

Pour compétition ID 
NORD

- Création des évènements

- Référent ENGAGYM

- Construction 
organigramme

- Gestion Forfait et 
Repêche

- Gestion convocation des 
officiels
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Informations saison

- Compétition FED A en Inter-département:
Les samedi 30 et dimanche 31 mars et non pas le 31 mars et 1er avril

- Mise en place d’un week-end PERF REGIONAL (13 et 14 avril)

- En GAM, regroupement des catégories FED et PERF sur le même 
week-end.

- En GAF, pas de compétition d’orientation 2 en FED au niveau ID

- Calendrier 2019/2020
- Septembre à Novembre: construction du calendrier
- Décembre: validation du calendrier
- Appel à candidature au mois de janvier



CALENDRIER

- Possibilité pour les comités départementaux et régionaux 
d’aménager ou adapter les filières et circuits compétitifs en 
correspondance avec le volume de gymnastes, tout en respectant 
les programmes de la fédération et l’organisation générale

- En GAM et en GAF, on retiendra la création de catégories 
individuelles pour la filière fédérale A, et l’enrichissement des 
grilles d’éléments ou l’attribution de valeurs d’éléments pour les 
programmes du niveau de pratique Fédéral
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LES ENGAGEMENTS

Pour cette saison:

DATE DES ENGAGEMENTS NOMINATIFS 

PERFORMANCE   clôture le 04 novembre

FEDERALE clôture le 02 décembre

Exception pour la GR IND clôture au 15 septembre
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Passerelles entre FED et PERF

En GAM
- Possibilité pour les individuels PERF non engagés dans une équipe 

PERF d’intégrer une équipe FED, avec la restriction suivante: une 
équipe FED B ou FED A ne peut pas comprendre plus de 2 
gymnastes engagés en INDIV  en PERF.

En GAF
- Possibilité d’intégrer une gymnaste individuelle PERF par club et par 

saison dans une équipe FED A sous réserve que:
❑ Le club n’engage aucune équipe en PERF
❑ Cette gymnaste commence à concourir dans cette équipe dès la première 

compétition départementale
❑ Cette gymnaste n’intègre pas ensuite une autre équipe FED A

- Possibilité de monter une gymnaste par club et par saison d’une 
équipe FED A dans une équipe PERF



Règle des forfaits

• Forfait avant la date de forclusion (5 j) : pas de juge 
obligatoire – pas d’engagement dû et pas d’amende

• Forfait justifié après la date de forclusion : juge 
obligatoire – engagement dû 

• Forfait non justifié après la date de forclusion : juge 
obligatoire – engagement dû – amende Equipe 200 euros 
et individuel 30 euros

• Absence de juge : 305€


