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GR – Lettre régionale N°1 – Mai 2021
Suite à la pandémie du coronavirus Covid-19, toutes les manifestations sportives et
compétitions régionales et nationales sont annulées jusqu’à la fin de la saison sportive 20202021.

1. Informations générales – Saison 2021-2022
Pour la saison prochaine 2021-2022, vous trouverez ci – après quelques informations
générales :
-

-

http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr/ –

-

Tableaux diffusés par le comité régional, des nouveaux engins nationaux Individuelles et
Ensembles
5 Championnats de France pour la saison prochaine
o 22/23 Janvier 2022 : Individuelle Nationale C – Fédérale – Équipes d’individuelle
o 29/30 Janvier 2022 : Individuelle Nationale A & B
o 28/29 Mai 2022 : Elite & Ensembles et Duo Nationale
o 4/5 Juin 2022 : Ensembles Fédérale B & C
o 11/12 Juin 2022 : Ensembles et Duo Fédérale A et Nationale 10-11 ans
Nouveaux programmes (sous réserve de modifications)
o Équipe d’individuelles : Équipe Club composée d’une gymnaste Nat C max et de 3
gymnastes Fédérale non qualifiés à l’issue de la compétition régionale
o Fédérale C : Une nouvelle version de ce programme va être proposée par la CNS
pour faciliter le jugement et la composition de cette catégorie.
o Duo Fédérale A : programme identique aux ensembles Fédérale A. 2 catégories
d’âge 13 ans et – et TC.
Pas de prérequis pour les individuelles Fédérale 10 ans et Nationale 10 ans pour les
engagements de la saison prochaine.
Les ensembles nationaux pour toutes les catégories d’âge pourront concourir à 4 pour
palier le potentiel manque de gymnastes suite à la crise sanitaire du Covid.
Pour les engagements individuels de la saison 2021-2022, ils seront fondés sur le
classement 2020 de Reims.

E- mail : cr.no uve lle aqu itain e .ffg ym@or an ge .fr

2. Coupes Formations
L’étape 2 de la Coupe Formation initialement prévue le WE du 29-30 Mai 2021 est annulée
compte tenu de la situation sanitaire et des conditions d’entraînement de nos gymnastes.
Une nouvelle proposition d’aménagement pour la validation des niveaux sera envoyée aux clubs
fin mai.
Pour rappel, l’étape 1 peut toujours être validée en club avant le 10 juillet (cf. document
Présentation des étapes en Nouvelle Aquitaine – Mars 2021).
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3. Engins Régionaux – Saison 2021-2022
ENGINS INDIVIDUELLE 2021 - 2022
Catégorie

8-9 ans

10-11 ans

12-13 ans

14 ans et +

Pré-Régionale

/

Libre

Libre

Libre

8-9 ans

10-11 ans

12-13 ans

14-15 ans

16 ans et +

Mains-Libres

Massues

Cerceau

Ballon

Libre

Régionale

ENGINS ENSEMBLES 2021 - 2022
7-9 ans
Nationale

Massues

Fédérale

Massues

Régionale
Ensemble

ML /
Massues

Régionale DUO

10-11 ans

13 ans et -

15 ans et -

Toutes Catégories

Ballon

Cerceau

Corde

Cerceau / Massues

10 – 13 ans

Toutes Catégories

Massues

Ruban / 1 libre différent

NIVEAUX DE PRATIQUE IDENTIQUES
INDIVIDUELLE

EQUIPE / ENSEMBLE

Nationale A – B - C

Nationale Equipes – Ensemble - Duo

Fédérale

Ensemble – Duo Fédérale A

Régionale

Fédérale B – C
Ensemble – Duo Régionale

Pré-Régionale

Ensemble – Duo Régionale

Esthétique 1

Esthétique 2

Sur la même ligne, niveau de pratique identique.
Note : 1 SEULE gymnaste engagée en Pré-Régionale individuelle pourra être engagée dans un
ensemble Fédérale B ou C.
Pour la saison prochaine, création d’un nouveau programme dans la brochure technique
régionale, le programme Esthétique sur 2 niveaux de pratique et une seule catégorie d’âge,
toutes catégories.
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