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Marseille, le 18 février 2020
Affaire suivie par Katalin
Comité Régional PACA de Gymnastique
12 rue Raphaël
13 008 - Marseille
Tel : 04-91-22-72-22
Mail : cr-paca@wanadoo.fr

Ref : COMP 84 / 19-20
Objet : GR - Championnat Inter-Départemental
Performance Ensemble/Duo et Région Ensemble/Duo B
A

Mesdames, Messieurs,
Les Présidents d’Associations PACA de GR concernés

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Championnat Interdépartemental GR en Nationales
Ensembles/Duos, Région Ensembles/Duo B et Performance Ensembles 7-9 ans se déroulera les :
Dimanche 8 Mars 2020 à MOUANS SARTOUX
Adresse compétition : Centre Sportif René Friard – 256 Avenue de Cannes – 06370 MOUANS SARTOUX
(Salle d’échauffement est en face au gymnase du Collège de la Chênaie)
1) Droits d’engagements :
- 15 € par ensemble duo
- 19 € par ensemble
ATTENTION ! Nous vous informons qu’à partir de Janvier 2020, il n’y aura plus de paiement des droits
d’engagements sur le lieu de la compétition.
Nous vous rappelons que les règlements devront se faire via « Engagym» par le E-paiement. Nous vous
remercions de privilégier le règlement par CARTE BANCAIRE pour une meilleure lisibilité.
Les notifications de vos règlements effectués que vous recevrez d’Engagym serviront de reçu.
IMPORTANT ! Les forfaits sont à déclarer via l’interface EngaGym à partir du site www.ffgym.fr : 10
jours maximum avant la compétition. Passé ce délai, les droits d’engagement seront dus, excepté pour raison
médicale (joindre un certificat) - à renseigner sur Engagym
2) Droits d’entrée :
4 € la journée - Gratuité pour tout licencié FFG sous présentation de la licence avec photo
(sans photo une pièce d’identité vous sera demandée) – gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.
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3) Déroulement Technique :
* Vous trouverez ci joint l’organigramme Général de la compétition.
* Les juges devront présenter leur licence et être en tenue (veste noire ou bleue, haut blanc, pantalon noir ou
bleu – pas de Jean). Pour le bon déroulement de la compétition, ils devront être prêts 5 minutes avant le début
de chaque catégorie. Réunion pour tous les juges à 8 heures.
* Tenue sportive pour les entraîneurs en salle d’échauffement et de compétition (respecter l’aire
d’échauffement pour les gymnastes).
Merci de bien vouloir faire l’accréditation des juges et des entraineurs via engagym.
* Musique : L'envoi ou les changements de musiques se fait sur le site de la FFG dans la rubrique
« Compétition » puis « DJGym » au plus tard avant le lundi midi précédent la compétition. Comme les
saisons antérieures, les musiques seront gérées informatiquement. Nous vous demandons tout de même
d'emmener une clé USB avec toutes les musiques de vos gymnastes. Pensez à mettre le bon engin quand vous
renseignez votre musique (voir l’organigramme nominatif).
Le CR PACA se réserve le droit de modifier l'organigramme et les horaires pour l'ensemble de la
compétition en fonction des forfaits.
4) Echauffement / contrôle des licences *:
L'échauffement se déroule selon un planning chronométré et aura lieu au gymnase à côté de la salle de
compétition.
* CONTROLE DES LICENCES :
Le contrôle des licences est obligatoire. Les participants doivent présenter leur attestation de licence ou leur elicence. Le support présenté doit comporter la photo du licencié. Vous pouvez faire l’extraction de votre listing
des compétiteurs depuis engagym.
* PALMARES :
2 palmarès distincts seront effectués sur ce Championnat concernant toutes les catégories :
- Palmarès du Championnat Interdépartemental d’orientation pour les clubs du 13/83
- Palmarès du Championnat Interdépartemental d’orientation pour les clubs du 06/98/04/05/84
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sincères salutations sportives
Céline PERON
Présidente Régionale
CP –CF –NK –COL SCMS -GD –KD- CD -SM
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