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CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 

DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE & MASCULINE 
PROMOTIONNEL & MIXTE

CATÉGORIES BENJAMIN(E)S - MINIMES - CADET(TE)S  
JUNIORS/SENIORS FILLES & GARCONS

DATE Mercredi 15 Février 2023

LIEU Gymnase Huyghens 
10 - 12 , rue Huyghens 

75014 PARIS

ACCUEIL 

LICENCES 

JURY 

INSCRIPTIONS 

ORGANISATION 

MUSIQUES 

RÉSULTATS Les résultats seront traités sur informatique. 

Accueil : 8h00
Appel des juges : 8h15
Appel des gymnastes : 8h30
Début de la compétition : 8h45 - 9h00
Fin de compétition prévue : 17h30 
Remise des récompenses : 17h45 

Elles sont obligatoires, même pour les juges-élèves. 

Un jury adulte ou élève à partir de 2 inscriptions individuelles d’un même établissement, 
quels que soient le niveau et la catégorie. Pour les équipes, chaque établissement doit 
présenter un juge-élève par équipe (à concurrence de 3 équipes). 
Ces juges élèves doivent avoir passé l'examen UGSEL, être benjamines 2, minimes ou plus. 

 Les inscriptions se font sur le site UGSELNET, à l'adresse suivante : http://ugselnet.org 
Date butoir :  09 FEVRIER 2023  à 23h55
- Les gymnastes doivent être inscrites dans les agrès, y compris le sol.

INSCRIRE UNIQUEMENT EN INDIVIDUEL JAMAIS EN EQUIPE SAUF POUR LE MIXTE

Avant la compétition, les feuilles de notation devront être remplies correctement, en 
entourant chaque difficulté avec le numéro d’ordre de présentation et en fluotant la série 
acrobatique.  Ces feuilles peuvent être téléchargées sur ce lien :
 http://www.ugsel.org/category/competitions/gymnastique-artistique 

Pour le sol des filles, Les fichiers musiques doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
b.lonchampt@gmail.com avant le  Vendredi 10 Février Pour être facilement repérable, bien

mettre le nom de l’établissement, puis les classer dans des dossiers par catégories en mettant

bien le NOM, Prénom, Catégorie, Type de championnat.mp3. Chaque élève doit
obligatoirement avoir sa musique (instrumental exigé) sur un seul fichier son en format mp3.
La musique doit être coupée à la fin de l’enchaînement.
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LES EPREUVES EN FILIERE PROMOTIONNELLE 
- 3 épreuves obligatoires : sol + mini-trampoline + saut
Et
- 1 épreuve au choix :
FILLES : barres asymétriques ou poutre
GARCONS : barres parallèles ou barre fixe

LES EPREUVES EN FILIERE PROMOTIONNELLE MIXTE 
- le sol et le mini-trampoline.
Les garçons et les filles doivent se reporter au code de pointage garçons, aussi bien pour les grilles 
d’éléments que pour les exigences.
Au sol, l’utilisation d’une musique est possible, mais non obligatoire, pour les filles comme pour les 
garçons.


	PG GYM 13 mars 18
	Circulaire Départemental - 13 Mars - 2018
	Page vierge



