




       MOT DU PRESIDENT

          Bonjour à toutes et tous,

          Tous les bénévoles œuvrant au sein de l’Association IGNY GYM vous souhaitent la bienvenue pour cette compétition départementale poussines. Nous vous 

accueillons dans notre gymnase d’entrainement Marcel CERDAN qui a été aménagé au mieux pour accueillir les gymnastes, leur famille et supporters, ainsi que les 

entraîneurs et les juges.

          Nous remercions les bénévoles qui se rendent disponibles pour nous aider à préparer et organiser cette manifestation, ainsi que les autres associations 

sportives qui ont annulé ou aménagé leur cours pour que nous disposions des salles nécessaires.

          Merci également aux services des sports et aux services techniques de la ville qui nous apportent leur soutien logistique et matériel.

          Nous souhaitons d’ores et déjà à tous une belle compétition.

INFORMATIONS PRATIQUES

Laurent PREVOT

Président de IGNYGYM

CHAUSSURES INTERDITES

L'échauffement aux agrès se fera sur le plateau de compétition : 2 passages au saut, 1 passage aux barres et 8 minutes à la poutre et au sol.

Compétition Thérèse Natta

Plateau Thérèse Natta

Juges Cynthia Moreau

Informatique Thérèse Natta

Un petit coup de main de quelques minutes en fin de compétition pour ranger le matériel est toujours le bien venu.

Les chaussures d'extérieures sont strictement interdites dans les salles sportives (plateau de compétition et salle d'échauffement). L'échauffement se faisant dans un dojo les chaussures d'intérieur 

seront également interdites.

RESPONSABLES

AIDES

Pas de musique au sol. Le mouvement s'effectuera sur un demi-praticable.

CHAUSSURES INTERDITES

ECHAUFFEMENT 

L'échauffement articulaire se fera 35 minutes avant le début de la compétition en salle annexe.

MATERIEL
Piste d'élan au saut : 23,50 mètres

Un petit coup de main de quelques minutes en fin de compétition pour ranger le matériel est toujours le bien venu.



Les engagements doivent être réglés au moment de la compétition à l'ordre du CDGE.  20 euros par équipe 

Avant les 10 jours précédent la compétition:

o SIGNALE : Pas de pénalités.

Pendant les 10 jours précédant la compétition:

o NON SIGNALE : Paiement des droits d'engagement + amende

(amende : 77 euros pour une équipe + 16 euros par individuelle ou duo)

Présence du juge, dans le cas contraire, amende de 100€)

o SIGNALE, mais SANS CERTIFICAT MEDICAL: Mêmes dispositions que ci-dessus.

o SIGNALE avec présentation d'un certificat médical: Paiement des droits d'engagement

En cas de forfait,  le signaler via l'interface EngaGym.  Aucun forfait ne sera pris en compte par mail ou par un autre moyen.

REGLEMENTATION 

CHANGEMENT DE COMPOSITION D'EQUIPES

DROITS D'ENGAGEMENTS

FORFAITS

Toute composition d'équipe peut être modifiée 1 semaine avant la compétition via l'interface EngaGym. Aucun changement ne sera pris en compte par mail ou par un autre moyen. Tout 

Les juges doivent être présents lors de la réunion des juges.

o Retard (+ de 15 minutes) non signalé à la réunion des juges est considéré comme absence. 

o Absence ou retard (non signalé) et non remplacement du juge: Amende de 150€.

Et l'équipe ou l'individuelle ne peut pas concourir.

Se référer à la règlementation du plan d'action régional.

A la fin de chaque tour les entraineurs disposent de 10 minutes pour vérifier leurs totaux (au-delà plus de réclamations) 

En aucun cas, les entraineurs doivent venir à l'informatique, toutes réclamations ou changements devront être fait auprès du responsable de compétition.

Le palmarès peut être avancé de 30 minutes en fonction du déroulement de la compétition.

Attention, si vous voulez retirer une gymnaste d'une équipe pour la mettre dans une autre équipe, le responsable de la compétition doit déjà valider la première opération pour que vous puissez 

effectuer la deuxième.

JUGEMENTS

TENUE VESTIMENTAIRE / PRESENCE SUR LE PLATEAU / HAUTEUR DES BARRES / LICENCE

PALMARES

Toute composition d'équipe peut être modifiée 1 semaine avant la compétition via l'interface EngaGym. Aucun changement ne sera pris en compte par mail ou par un autre moyen. Tout 

changement non fait dans ces conditions sera a faire directement sur les feuilles de match, le jour de la compétition et la licence des gymnastes rajoutées devra être présentée.

PRESENCE SUR LE PLATEAU

Le plateau de compétition est réservé aux gymnastes, aux entraîneurs, responsables des juges  et aux administratifs du Comité, et interdit à toute autre personne sauf dérogation exceptionnelle de 

la part du responsable de plateau.

Le palmarès peut être avancé de 30 minutes en fonction du déroulement de la compétition.

Absence au palmarès : se référer au plan d'action régional.



Echauffement à l'agrès : 2 passages au saut, 1 passage aux barres et 8 minutes à la poutre et au sol

1er tour SAUT BARRES ASYMÉTRIQUES POUTRE SOL

 Articulaire  8h45-9h15 Prog A 7/8 ans Prog A 7/8 ans Prog A 7/8 ans Prog A 7/8 ans

Compétition 9h20-10h55

Palmarès 13h15

2ème tour SAUT BARRES ASYMÉTRIQUES POUTRE SOL

 Articulaire 10h25-10h50 Prog AB 7/8 ans Prog AB 7/8 ans Prog AB 7/8 ans Prog AB 7/8 ans

Compétition 10h55-13h10

Palmarès 13h15

3ème tour SAUT BARRES ASYMÉTRIQUES POUTRE SOL

 Articulaire 13h25 - 13h55 Prog AB 7/9 ans Prog AB 7/9 ans Prog AB 7/9 ans Prog AB 7/9 ans

Compétition 14h00-16h15

Palmarès 18h45

4ème tour SAUT BARRES ASYMÉTRIQUES POUTRE SOL REPOS

 Articulaire 15h40 - 16h10 Prog ABC 7/9 ans Prog ABC 7/9 ans Prog ABC 7/9 ans Prog AB 7/9 ans Prog AB 7/9 ans

Compétition 16h15-18h35

Palmarès 18h45
BOUSSY

BOUSSY COURCOURONNES ST PIERRE MENNECY

DRAVEIL

Compétition Départemental  Individuelles GAF.  Dimanche 26 mars 2017

MENNECY

CORBEILBURES EPINAY MENNECY

Gymnase Marcel Cerdan - Rue de Lovenich - 91430 Igny

Echauffement articulaire en salle annexe (Dojo) de 30 minutes. 

GIF LONGJUMEAU BREUILLET

Plateau B : Programme A 7 ans et 7/9 ans

LONGJUMEAU YERRES COURCOURONNES

Plateau A :  Programme  ABC + Programme A 7/8 ans

Au 1er mars 2017

1er tour SAUT BARRES ASYMÉTRIQUES POUTRE SOL

 Articulaire  8h45-9h15 Prog A 7 ans Prog A 7 ans Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans

Compétition 9h20-10h55

Palmarès 7 ans 13h15

Palmarès 7/9 ans 18h45

2ème tour SAUT BARRES ASYMÉTRIQUES POUTRE SOL REPOS

 Articulaire 10h25-10h50 Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans

Compétition 10h55-13h10

Palmarès 13h15

3ème tour SAUT BARRES ASYMÉTRIQUES POUTRE SOL REPOS

 Articulaire 13h25 - 13h55 Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans

Compétition 14h00-16h15

Palmarès 18h45

4ème tour SAUT BARRES ASYMÉTRIQUES POUTRE SOL REPOS

 Articulaire 15h40 - 16h10 Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans Prog A 7/9 ans

Compétition 16h15-18h35

Palmarès 18h45

LIMOURS

WISSOUS

MASSY CORBEILBURES ST PIERRE

Rappel : le plateau de compétition est réservé aux gymnastes, aux entraîneurs, responsables des juges  et aux administratifs du Comité 
et interdit à toute autre personne sauf dérogation exceptionnelle de la part du responsable de plateau

EPINAY MORSANG LONGJUMEAU

MENNECYGIF MONTGERON BRETIGNY

Présence au palmarès obligatoire - Tenue correcte des entraîneurs obligatoire (cf. plan d'action régional)
Le responsable de la compétition se réserve le droit d'avancer de 10 minutes le début de la compétition et de 30 minutes le palmarès

ST MICHEL

BURES

Plateau B : Programme A 7 ans et 7/9 ans

VERRIERES WISSOUSBOUSSYGIF


