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Ref : GYM 63 / 18-19 

Objet : 1ère Etape CF4 / Tests GR 

A Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 

Les Présidents d’Associations PACA GR 
 

Mesdames 

Stéphanie ARNOUX – Justine RENAULD 

(à l’encadrement) 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

 

Nous vous informons que le Comité Régional PACA organise des Tests GR pour la CF4 et les 10-11 ans qui 

se déroulera le : 
 

Samedi 1er décembre 2018 à Aix en Provence 

Adresse : Gymnase Arc de Meyran, 15 Rue Henri Moissan - 13100 Aix en Provence 
 

 

Horaires : de 14h00 à 17h30 
 

- Tests autorisés à toutes les gymnastes de 7 à 12 ans (2012 à 2007) 

- Tests obligatoires aux gymnastes engagées en CF4 2017 (2012 à 2007) et à celles qualifiées 

pour la Région Individuelle Nationale B 10-11 ans (2008-2009). 
 

Rappel : CF3 non obligatoire pour s’engager en CF4 à partir de cette saison. 
 

Une courte réunion d’information sur les nouveautés de la saison (secteur Jeunesse) sera organisée.  

Ouverture des portes : 14h00 (le gymnase ne sera libre qu’à partir de 14h00) 

Obligatoire : un évaluateur par club représenté.  

- Chaque évaluateur doit connaitre le protocole des tests, ci-joint. 

- Chaque évaluateur doit apporter un stylo, un chronomètre et un mètre ruban et venir en 

tenue de sport. 

- Les évaluateurs doivent être majeurs : entraineurs ou professeur d’EPS (diplômes 

fédéraux ou d’état…pouvant encadrer des enfants). 

- Réunion des évaluateurs : 14h30 / début des tests immédiatement après. 
 

 

Correspondant local :  

 Responsable PAS : Stéphanie Arnoux (06 73 13 47 65) 

 

Il est nécessaire de venir avec la photocopie d’une « fiche d’évaluation » par gymnaste pré remplie 

(dernière page), n° de licence obligatoire. 

Les résultats ne seront pas diffusés avant la Région individuelle. 
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Nous vous demandons de bien vouloir inscrire vos gymnastes avant le Mercredi 7 Novembre au moyen de la 

fiche d’engagement mise en ligne sur le site du Comité Régional. 

 
• Droits d’inscription au Test : 10 € par gymnaste inscrit 

Merci de bien vouloir renvoyer le règlement au :  

Comité Régional PACA de Gymnastique  

Maison Des Sports du Var – 133 Boulevard du Général Brosset – 83 200 Toulon 

 
 CONDITIONS FINANCIERES : 

            ENCADREMENT CONVOQUE : Déplacement* à la charge du Comité PACA 

*Les justificatifs originaux doivent être envoyés sous quinzaine au Comité Régional à Toulon.  
 

  GYMNASTES ET ENTRAINEUR : Déplacement à la charge du club 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations sportives. 
 

 

 

 

 

 

 Céline PERON  

Présidente Régionale 
 

 

 

 

 

 


