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CHAMPIONNAT TERRITORIAL DE GYMNASTIQUE FEMININE ET MASCULINE 
Mercredi 03 AVRIL 2019 à VALENCE (26) 

 
LIEU : Complexe Gymnique Arthur Magakian av Marne 26 000 VALENCE 

 
ITINERAIRE : Prendre l’autoroute A49 jusqu’au péage de Chatuzange le Goubet. Prendre la rocade 
(N532) jusqu’à la sortie « Bourg lès Valence ». Au rond-point, prendre la 3ème sortie et continuer sur 
l’Avenue de Romans. Entrer dans Valence, suivre ensuite les panneaux indiquant « Le Polygone » (à 
gauche au 2ème feu tricolore). Arrivée au complexe gymnique Arthur Magakian, à côté de la Halle J. 
Chaban Delmas. 
 

ORGANISATION : Françoise CHAVE 06 98 41 25 10 et Isabelle DEPRAZ 06 77 57 30 63 
  
RAPPEL de la dénomination des FILIERES : 
Promo 2 (ancien promo) : BF et MF  CJF 2 individuels et  équipe 
Promo 1 (ancien Elite 2) BF  MF  CJF individuel et équipe 
Promo gars  BG:MG;CJG  individuel et équipe 
Elite filles BF ; MF ; CJF   indiv uniquement 
Elite gars BG ; MG  CJG  Indiv et équipe 
Mixte par équipe :de 4  élèves : au moins 1 benjamin(e) et 1 minime, et au moins un garçon et une 
fille. 2 agrès : sol et mini tramp. 
 
HORAIRES : prévisions    

7h45                    Accueil  
8h00 à 8h45 Echauffement Promotionnel BF promo + Promo MF promo2 
8h30 Appel des jurys puis mise en place des jurys 
8h50 11h20 Compétition Promotionnel BF promo 2 + Promo MF promo 2 soit un double 
plateau avec un jury benjamines et un jury minimes 

 
11h30 12h15 Echauffement Promo 1 filles + CF promo 2 + Promo Garçons et mixte 
11h20 à 13h30  Compétition Promo 1 filles + CF promo 2 + Promo Garçons et mixte 

 
13h30 à 14h15  Echauffement Elite toutes catégories fille + Elite garçons 
14h20 à 16h00  Compétition Elite toutes catégories fille + Elite garçons 

Horaires sous réserve POSSIBLE retard dans les rotations. 
Remise des récompenses à la fin du championnat  
Retour au car : prévoyez pour 16h45 
 

L’ORGANIGRAMME DU CHAMPIONNAT  
Il sera envoyé à l'issue de l'envoi des qualifiés soit au plus tard une semaine avant la compétition. 
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QUALIFIES DU COMITE AU TERRITOIRE : 
Une commission de qualification entre les responsables départementaux (Karine Gay, Françoise Chave 
et Catherine QUINTIN/ Bénédicte BOILLOT) détermine les gymnastes qualifiés en fonction des quotas 
par comité : 
Promo 2 (ancien promo) : BF et MF  4 individuels et deux équipes, en CJF 2 individuels et une équipe 
Promo 1 (ancien Elite 2) BF et MF  4 individuels et une équipe, en CJF 2 individuels et une équipe 
Promo gars Tous les inscrits BG:MG;CJG  
Elite Filles et les gars :  Tous les inscrits   (BF;MF;CJF) 
 
Il appartient à chaque comité de les qualifiés sur USport et à chaque enseignant de vérifier ses listes 
sur USport. 
 

FORFAITS - MODIFICATIONS : 

S’il y a des modifications / composition d’équipes ou des forfaits, merci de les signaler par mail à : 
Il appartient à chaque enseignant de supprimer ses forfaits sur USport  

 ugselds@ugsel38.org   et francoise.chave@ac-grenoble.fr  et son comité 
POUR LE vendredi 29 mars 2019, avant 12h00   

 
VERIFICATION DES LICENCES : 
Les licences seront présentées et vérifiées lors du passage sur le premier agrès. En cas de non 
présentation, l'élève pourra courir. (Cf article 6 du règlement intérieur de l'UGSELDS). 
 

LES JUGES : Afin d’organiser la compétition, il est nécessaire de donner les noms des juges avec leur 
agrès préférentiel (ainsi qu’un 2ème choix).  
Merci de vous inscrire sur le doodle : https://doodle.com/poll/4dacpufeyupk5727  avant le mercredi 
20 mars à 18h 

 

 

Constitution de la commission technique 
 

Comité Drôme Ardèche  
et Juge Arbitre 

Comité Haute Savoie Comité Isère 

CHAVE Françoise QUINTIN Bénédicte/BOILLOT 
Bénédicte 

GAY Karine 

 

Constitution du Jury d'appel 
 

Le (la) délégué(e) de la CTT Président du comité 
d'organisation ou son 

représentant 

Le Président(e) du territoire ou sa 
directrice 

GAY Karine SAGE Ben DEPRAZ Isabelle  

 

ORGANISATION : Impératif, prévoir 2 feuilles / filles par agrès, 2 feuilles / garçons, rien en saut.  
Attention, si nous voulons gagner du temps, il faut que vos fiches soient remplies correctement et avec 
précision. Les jurys ne pourront se permettre de perdre du temps ! 
 
AUTRES : Vestiaires : Juste pour se changer, ne laissez aucune affaire de valeur. 

 

CONVIVIALITE et CASSE CROUTE : L'UGSEL DS prévoit le casse-croute des juges et Coin café, biscuits  
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QUALIFICATIONS AU CHAMPIONNAT NATIONAL : la commission de qualification aura lieu le 5 avril. 
Le championnat national aura lieu les (mardi 7), mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mai 2019 à ALENCON 
(61) commission de qualification le jeudi 04 avril 19. 
 
QUOTAS De QUALIFICATION  au Championat National: 
GYMNASTIQUE FEMININE  
En Promotionnelle 1 et 2 : 1 équipe par territoire et 2 qualifiées individuelles en dehors de l'équipe (les CJ 
ne formant qu’une seule et même catégorie) (voir également articles 11 et 17 du règlement de la 
gymnastique)   
En Elite : 4 qualifiés individuels par catégories (voir également article 23 du règlement de la gymnastique)    
GYMNASTIQUE MASCULINE  
Par catégorie : 1 équipe par territoire et 3 qualifiés individuels en dehors de l’équipe (voir également 
article  12  du règlement de la gymnastique)   
GYMNASTIQUE MIXTE  
En championnat Promotionnel mixte, 1 équipe d’AS par territoire (voir également article 2 du règlement de 
la gymnastique mixte)  
 
 
En vous souhaitant un bon championnat.                                                                   

Pour la commission gymnastique féminine, Françoise CHAVE 

Pour la commission gymnastique masculine, Karine GAY 
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