
Gymnastique Acrobatique 

2019-2020 

La communication d’informations se fera principalement oralement lors des entrainements et qu’exceptionnellement 

par téléphone. Pour les compétitions, un papier sera donné à la gymnaste. Un poste Facebook sur le groupe « Nice 

Gym Acro » sera également réalisé et affiché sur le tableau prévu pour l’effet à côté du bureau. 

Où trouver les informations ?  
Tableau d’affichage, Facebook (Nice Gym et Nice Gym Acro) et site internet (nicegym.org / ffgym.fr / ff-gym-paca.com) 

DATE COMPÉTITION NIVEAU FÉDÉRAL : 
 

 Compétition départementale : janvier 

 Compétition interdépartementale : 1er-2 
février 

 Compétition régionale : 21-22 mars 

 Trophée Fédéral : 30-31 mai et 1er juin 

DATE COMPÉTITION NIVEAU NATIONAL : 
 

 Sélective inter-régionale Sud-Ouest : 8-9 
février 

 Sélective inter-régionale Est : 14-15 mars 

 Sélective inter-régionale Sud-Est : 28-29 
mars 

 Championnat de France : 5-6 juin 

LES ÉQUIPES DÉFINITIVES SERONT FORMÉES PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 

ELLES SERONT COMMUNIQUÉES AU PLUS TARD MI-OCTOBRE 

Pour les niveaux « Fédéral B » (4h) : mardi 19h30-21h30 et vendredi 19h30-21h30 

Pour les niveaux « Fédéral A » (7h) : mardi 19h30-21h30, vendredi 19h30-21h30 et le 

samedi 16h-19h 

Pour les niveaux « National » (7h) : mardi 19h30-21h30, vendredi 19h30-21h30 et le 

samedi 16h-19h 

 

Tout retard et absence doit être prévenu au plus tard 10 min avant le début de l’entraî-

nement pour le respect de l’entraîneur et une question d’organisation (si moins de 3 gym-

nastes, annulations de l’entraînement sauf si formation complète, tout retard non prévenu entrainera le 

refus de la gymnaste). 

Hervé : 06.19.04.56.01 

AUTRES ÉVÈNEMENTS IMPORTANT : 
 
Assemblé Général, fête de Noël, Gala, évènements 

caritatives et journées nationales (téléthon, parcours 

du cœur, journée du bonheur…), regroupements ré-

gionaux  

STAGES (5€/entraînement) : /!\ moins de 3 gymnastes entraîne l’annulation de 

l’entraînement sauf si formation complète. Paiement d’avance. 

 Stage de Toussaint : semaine 1 (21 au 25 octobre) 

 Stage de Noël : semaine 2 (30 décembre, 2 et 3 janvier) 

 Stage d’Hiver : semaine 1 (17 au 21 février) 

 Stage de Printemps : semaine 1 (13 au 17 avril) 

L’élastoplaste doit être de préférence de couleur chair pour les compétitions. Si besoin lors des entraînements, prévoir le sien car l’entraî-

neur n’en fournira pas. Les renforts poignées sont aussi à prévoir si nécessaire, l’entraîneur n’en possédant pas. 

POLITIQUE DU CLUB POUR LES COMPÉTITIONS :  

Le déplacement (et hébergement) est à la charge des parents pour les compétitions départemental, interdépartemental et régional. Pour les 

sélectives inter-régionales, le club prendra en charge l’organisation et en partie financièrement le déplacement. Le club prend en charge la 

totalité (hors repas) du déplacement pour les finalités (Championnat de France et Trophée Fédéral). 

JUSTAUCORPS ET SURVÊTEMENT :  

Toutes premières inscriptions en secteur compétition nécessitent l’acquisition du 

justaucorps et survêtement du club. Ces derniers devront être obligatoirement 

mis lors des compétitions et lors des apparitions officielles (cf. :  ÉVÈNEMENTS 

IMPORTANTS). Pour certaines formations, possibilité de prendre un justau-

corps personnalisé. Se renseigner auprès de l’entraîneur. Choix définitif courant 

octobre et commande en novembre (prix sous acceptations des parents).  

Le paiement se fera avant commande. 

Avertissement 

Trop d’absences aux entraînements 

entrainera un changement d’équipe voir 

vers une autre section. En fonction de 

l’implication et de la préparation d’une 

formation, l’entraîneur se réserve le 

droit de ne pas inscrire en compétition.  

Attention pour les dates et lieux sous réserve de modifications 

https://www.nicegym.org/
https://www.ffgym.fr/
https://www.ff-gym-paca.com/

