
CHAMPIONNAT DE FRANCE
8 avril 2018

GYMNASTIQUE ESTHETIQUE DE GROUPE

à Louvres



LIEU DE LA COMPETITION: 

Le club des Etoiles de Louvres accueillera cette année le 1er Championnat de France de 
gymnastique esthétique de groupe le 8 avril 2018 

au gymnase Jean Colignon
rue du 8 mai 1945 
95380 LOUVRES

BILLETTERIE     :

Enfant de – 6ans = gratuit
Adulte + de 6ans = 5€
Licencié FFST (sous présentation de la licence avec photo) = gratuit



MUSIQUES   : 

Toutes les musiques seront à envoyer à ROYER EDEYER Véronique avant le 15 mars 
2018 au format MP3 à l'adresse mail : office@afcge-france.fr 

Les musiques seront à nommer de la façon suivante : 
N°de passage-Nom du club-Nom de l'équipe

LICENCES   : 

Toutes les licences seront à déposer dans un lutin à l'accueil club

REPAS :

Le club des Etoiles de Louvres proposera une buvette afin de vous restaurer.
Des paniers repas peuvent être commandé auprès de ROYER EDEYER Véronique 
office@afcge-france.fr  avant le 24 mars 2018 contenant :
-sandwich
-bouteille d'eau
-paquet de chips
-fruit

Le prix est de 6€. 
Il est possible de le commander pour les gymnastes, les accompagnants, ….

REGLEMENTATION PARTICIPATION AUX COMPETITION INTERNATIONALES     :

Le classement final de la compétition déterminera les équipes qualifiables pour les 
compétitions internationales de l’année 2019 de catégorie A et de catégorie B.

Seule L'AFCGE est décisionnaire de la participation ou non aux compétitions 
internationale.  

L 'AFCGE se réserve le droit de présenter  ou non des équipes françaises lors des 
différentes échéances internationales de catégorie A ou B

FORFAIT

Tout forfait déclaré après le 24 mars 2018 ne sera pas rembousé sauf si présentation d'un 
certificat médical

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebmail1g.orange.fr%2Fwebmail%2Ffr_FR%2Fread.html%3FFOLDER%3DUF_GE%252FCh%2BFRANCE%26IDMSG%3D7%26check%3D%26SORTBY%3D1&data=02%7C01%7C%7C4137b96dc77f437223e808d56a112144%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636531545130439808&sdata=o8vrrI%2F1a54m6miehfKAWT1GqKthI%2BAewr0WWtrRDUA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebmail1g.orange.fr%2Fwebmail%2Ffr_FR%2Fread.html%3FFOLDER%3DUF_GE%252FCh%2BFRANCE%26IDMSG%3D7%26check%3D%26SORTBY%3D1&data=02%7C01%7C%7C4137b96dc77f437223e808d56a112144%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636531545130439808&sdata=o8vrrI%2F1a54m6miehfKAWT1GqKthI%2BAewr0WWtrRDUA%3D&reserved=0


BADGE

Des badges pour les gymnastes, juges et entraîneurs seront à réccupérer à l'accueil club 
afin de pouvoir circuler librement dans le gymnase.

MASTER CLASS & FORMATION ENTRAINEUR

La master Class aura lieu de 13h30 à 16h30-17h au gymnase Jean Colignon (même lieu 
que la compétition)

La Formation Entrâineur aura lieu de 13h30 à 16h30-17h au gymnase Jean Colignon 
(même lieu que la compétition)

Elle sera donnée par Leïla TIMOFEEVA

Les inscriptions étaient à faire auprès de ROYER EDEYER Véronique office@afcge-france.fr 
Le prix de la Master Class et de la formation entraîneur est  de 5€ par personne

ATTENTION Tout désistement après le 24 mars pour la master class ou formation entraîneur 
ne sera pas remboursé.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebmail1g.orange.fr%2Fwebmail%2Ffr_FR%2Fread.html%3FFOLDER%3DUF_GE%252FCh%2BFRANCE%26IDMSG%3D7%26check%3D%26SORTBY%3D1&data=02%7C01%7C%7C4137b96dc77f437223e808d56a112144%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636531545130439808&sdata=o8vrrI%2F1a54m6miehfKAWT1GqKthI%2BAewr0WWtrRDUA%3D&reserved=0


PROGRAMME DE LA COMPETITION

8H Ouverture du gymnase 

9H Réunion de juge

10H Entraînement Officiel

10H45 Début de la compétition 

12H10 PALMARES



….............ORDRE DE PASSAGE….............

Catégorie Jeune Fille (10-12ans)
1- COMArgenteuil GR n°1 
2- Les Etoiles de Louvres (Paris)
3- COMArgenteuil GR n°2

Catégorie Fille (12-14ans)
4- Vitry (Papagayo)
5- COMArgenteuil GR
6- Les Etoiles de Louvres (Les Poupées)

Catégorie Junior 
7- Les Etoiles de Louvres (Maléfique)
8- COMArgenteuil GR n°2 (Imagym)
9- COMArgenteuil GR n°1  (Alizéa)

Catégorie Sénior 
10- Espoir Gymnique Aubagne 
11- Vitry (Divali)
12- Cadence GR Dourdan (Bichettes)
13- Les Etoiles de Louvres (Snow)
14- Vitry (Ohana)

PALMARES


