
  



CHAMPIONNAT Interdépartemental IDF 77/91/93/95 

Secteur Orange 

Catégories Nationales A, B et, Fédérale, Régionale 1 

Samedi 17 et Dimanche 18 novembre 2018, Halle des Sports R. OUVRARD - 6 allée Romain ROLLAND, ARGENTEUIL 

 

ADRESSE 

HALLE DES SPORTS ROGER OUVRARD 
6 allée Romain ROLLAND, 

95100 ARGENTEUIL 

    

 

 

Recommandations : 

• Aucun accès possible en voiture 

• La halle des Sports est intégrée au parc Maurice Audin 

• Stationnement : les Parkings de la Gare du Val d’Argenteuil 

• Un Fléchage sera mis en place du parking à la halle des sports. 
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HORAIRES 

17/11/2018 

       
JURY A  JURY B 

       

 - 14:00   - 14:02 

Regionale 10-11 ans 25 14:00 - 15:40  Regionale 12-13 ans 28 14:02 - 15:54 

Nationale C 10-11 ans 4 15:40 - 15:56     

Fin de rotation - 15:56  Fin de rotation - 15:54 

Palmarès - 16:05  Palmarès - 16:05 

Nationale C 14-15 ans 24 16:35 - 18:11  Regionale 14-15 ans 23 16:37 - 18:09 

Fin de rotation - 18:11  Fin de rotation - 18:09 

Palmarès - 18:20  Palmarès - 18:20 

Regionale 16-17 ans 18 18:50 - 20:02  Federale 16-17 ans 18 18:52 - 20:04 

Fin de rotation - 20:02  Fin de rotation - 20:04 

Palmarès - 20:10  Palmarès - 20:10 

       
18/11/2018 

       
JURY A  JURY B 

       

 - 10:00   - 10:02 

Nationale C 12-13 ans 9 10:00 - 10:36  Federale 12-13 ans 15 10:02 - 11:02 

Federale 14-15 ans 16 10:36 - 11:40  Federale 10-11 ans 12 11:02 - 11:50 

Performance 7-9 ans 2 11:40 - 11:48     

Fin de rotation - 11:48  Fin de rotation - 11:50 

Palmarès - 12:00  Palmarès - 12:00 

Nationale A 16-17 ans 1 

13:00 - 14:20 

    

Nationale B 14-15 ans 3     

Nationale B 16-17 ans 2     

Nationale A 14-15 ans 1     

Nationale B 10-11 ans 6     

Nationale B 18 ans et + 5     

Nationale A 18 ans et + 2     

Fin de rotation - 14:20     

Palmarès - 14:30     

Regionale 18 ans et + 6 15:00 - 15:24  Nationale C 16-17 ans 9 15:02 - 15:38 

Federale 18 ans et + 17 15:24 - 16:32  Nationale C 18 ans et + 12 15:38 - 16:26 

Fin de rotation - 16:32  Fin de rotation - 16:26 

Palmarès - 16:40  Palmarès - 16:40 
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INFORMATIONS 

MÉMO : 
• Musiques : modifications possibles avant le 12 novembre 2018 

• Forfaits : avant le 8 novembre 2018 sans justificatif 

• Engagements des juges : avant le 10 novembre 2018 

• Réunion des juges : Samedi 13h00, Dimanche 9h00 

• Licences : contrôlées avec photos sur smartphone, tablette ou support papier. L’icône pour télécharger les 

licences de l’évènement est disponible dans EngaGym en fin de ligne de l’évènement. 

Ces informations sont détaillées ci -après 

BONS DE SOUTIEN  
Je vous prie de bien vouloir informer les parents et accompagnateurs des gymnastes des conditions d'entrée à la salle 

de compétition : 

•         Les bons de soutien servent avant tout à aider financièrement les clubs organisateurs afin d'alléger leurs 

contraintes logistiques et matérielles. 

•         Tarifs des bons de soutien : Compétitions interdépartementales : 3,00 € et Gratuit pour les licenciés et les moins 

de 12 ans 

 Merci de leur indiquer que le club organisateur ne fait qu'appliquer les directives régionales afin que les bénévoles 

gérant les entrées ne soient pas invectivés injustement. 

ENGAGEMENTS – REGLEMENT ET EXTRANET FEDERAL 
Les engagements sont déjà intégrés sur l’interface de votre club  (menu COMPETITION) de l’Extranet Fédéral. Si vous 

n’avez pas de forfait à déclarer, vous n’avez rien à exécuter. 

Le paiement des engagements devra être effectué 10 jours avant la date de la compétition, soit par virement 

bancaire, soit par carte bleue, soit par chèque à l’Ordre du CRIFGYM. Une facture vous sera délivrée après la tenue 

de l’évènement. 

• Règlement par chèque : à l’ordre du CRIFGYM, 21 avenue Pierre CURIE, 78210 ST CYR L’ECOLE 

• Règlement par CB : sur le site du CRIFGYM : www.crif-ffgym.com  

• Règlement par virement : IBAN : FR76  1027  8062  1400  0201  1450  175 - BIC : CMCIFR2A (privilégier 

ce mode de paiement) 

Le tarif est de 10 euros par individuel 

  

http://www.crif-ffgym.com/
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FORFAITS – CERTIFICATS MEDICAUX : 

POUR DECLARER UN FORFAIT : UNIQUEMENT SUR ENGAGYM 

Procéder à la modification des engagements sur l’extranet Fédéral.  

Avant le 8 novembre 2018 : Il n’y a pas de certificat médical à envoyer. Aucune amende ne sera appliquée. Le prix de 

l’engagement sera déduit. 

À partir du 8 novembre 2018 : Le délai étant dépassé, une amende pour forfait sera appliquée, sauf envoi par mail ou 

en pièce jointe lors de la déclaration sur l’Extranet d’un certificat médical. Le prix de l’engagement est dû. 

CERTIFICAT MEDICAL 

• À fournir en pièce jointe lors de la déclaration sur l’Extranet 

ou 

• À envoyer UNIQUEMENT par mail à Mme Danièle AYEL : seaworld@wanadoo.fr, au plus tard le mardi suivant 

la compétition. Indiquer le club, la catégorie et le niveau de la gymnaste concernée. 

ACCES AUX VESTIAIRES ET SALLES D’ECHAUFFEMENTS 
Les entraîneurs, les chefs de délégation et les juges ont accès aux aires d’échauffement sur présentation de l’e-licence. 

Celle-ci devra comporter la photo. Les vestiaires sont réservés exclusivement aux gymnastes et aux entraîneurs. Aucun 

sac de sport ne sera autorisé en salle d’échauffement. L’association se dégage de toute responsabilité en cas de vol. 

MUSIQUES 
Si vous n’avez pas de modification de musique par rapport au département, vous n’avez rien à faire.  

Si vous devez modifier des musiques, celles-ci devront obligatoirement avoir été téléchargées via 

DJGYM sur l’Extranet fédéral avant le 12 novembre 2018.  

Merci de prévoir une clé USB pour pallier aux éventuels problèmes sur place. 

LES ENTRAINEURS 
Seul un entraîneur par individuel sera autorisé à accéder à la salle de compétition (vestiaires, aires d’échauffement et 

praticable de compétition). Aucune dérogation ne sera accordée. 

Les entraîneurs doivent avoir une tenue sportive (cf. brochure générale de la FFG : la pénalisation sera appliquée) 

CONTROLE DES ENGINS ET DES LICENCES : 
Le contrôle d’engins et des licences (avec photo) s’effectuera avant le passage. 

  

ATTENTION 

mailto:seaworld@wanadoo.fr
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TENUES DES GYMNASTES : 
Coiffures et maquillages doivent être nets et sobres (cf. code FIG). 

Les bijoux de tout genre et les piercings qui peuvent représenter un risque pour la sécurité des gymnastes sont interdits 

(cf. Code FIG). 

Lors du palmarès, les gymnastes doivent se présenter en tenue de compétition. 

ECHAUFFEMENTS : 
Les échauffements sont contrôlés et minutés. Merci de respecter les temps prévus dans les différents points 

d’échauffement.  
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JUGEMENT 

RESPONSABLE DU JURY : 

Pascale ARNAUD : pascalearnaud@aol.com 

RESPONSABLES TECHNIQUES :  

Laetitia SAUZEDE : laetisauzede@gmail.com  

Mélodie PRIGENT : meloprig@msn.com 

JURYS 

Niveaux et nombre de juges requis par club :  

• Privilégier les juges ayant un niveau 3. 

• Si le club a la possibilité de présenter 2 juges, cela faciliterait la composition des jurys. Merci pour votre 

participation. 

Les clubs doivent OBLIGATOIREMENT inscrire leur(s) juge(s) devant officier ce week-end, sur l’Extranet FFG AVANT LE 10 

novembre 2018 

• Si votre ou vos juges ne sont pas licencié(e)s dans votre club, l’engagement doit être fait par le club 

d’appartenance de la licence. 

• ATTENTION DEUX LIGNES DISCTINCTES sur l’EXTRANET (Une pour le samedi et l’autre pour le dimanche) : 

veillez à inscrire vote juge sur le bon jour. 

REUNIONS DES JUGES : 

Samedi à 13H00 et Dimanche à 9H00 

La présence du juge inscrit par club est obligatoire sur toute la durée de la compétition. 

Le juge doit être présent à la réunion des juges du jour de présence des gymnastes du club. 

L’e-licence de la saison en cours et le carnet de juges sont à présenter le jour de la compétition. 

Les juges seront nommé(e)s en fonction de leur niveau et suivant la réglementation de la brochure FFG. 

En cas d'impossibilité de présenter un juge, il revient au club de chercher lui-même un juge du niveau demandé et de 

le défrayer. L’amende pour absence d’un juge est de 250 € 

En cas de retard non justifié à la réunion de juge (plus de 10 minutes) ou d'absence, le juge est considéré comme 

manquant. L'amende pour absence de juge sera appliquée. 

Les juges doivent être en tenue : tailleur obligatoire, jupe ou pantalon bleu marine ou noir et chemisier blanc. Le juge 

qui ne sera pas en tenue, ne pourra pas noter. Il a été demandé une plus grande rigueur à ce sujet. Pas de jeans, 

denim, legging, etc… 

mailto:pascalearnaud@aol.com
mailto:laetisauzede@gmail.com
mailto:meloprig@msn.com

