
  
 

 

PROGRAMMES COMPETITIFS : 
 

 

NIVEAU DE PRATIQUE CATÉGORIES 
COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 
PROGRAMME ÉTAPE FINALITÉ 

Performance 
Championnat de 

France 
12 ans et + 6 à 12 gyms 

Passion 

Interdépartementale 

Régionale 
Nationale 

Détente 

Fédéral Trophée Fédéral 

Évolution 

Découverte 

 

Trophée Fédéral et 

Championnat de France : 

Programme National disponible sur le site de la FFG 

 

(après vous être connecté avec vos codes : 

 https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/TeamGym ) 

 

Nous sommes dans l‘attente du colloque des juges nationales qui aura lieu le week-end du 29 et 30 septembre.  

Des précisions sur le jugement seront apportées avant la fin de l'année 2018.  

Un week-end de formation de juges est prévu le  samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018, sous réserve d’acceptation par la Commission Nationale. 

Nous nous tenons à disposition pour toutes questions. 

 

DATES DES COMPETITIONS : 
 

 Interdépartement : 10 février 2019 à Montataire 

 Région : 30-31 mars 2018 à Outreau  

 France : 17-18-19 mai 2018 à Cognac 
 

 
 
 

 
 

Brochure Régionale Team Gym 

v.finale – 25 Septembre 2018 

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/TeamGym


 
AUTRE ACTION : 
 
Afin de développer la discipline et apporter une formation complémentaire aux clubs déjà engagés dans cette discipline nous étudions la possibilité 

de faire un stage d’échanges et de partage des connaissances d’une journée et demi en partenariat avec un intervenant Tumbling et un autre en 

GR, afin de travailler et de profiter des apports transversaux disponibles dans chaque discipline de la Fédération. 

Ce projet reste sous réserve du nombre d’inscrits (voir inscription jointe) 

 

Date (sous réserve) : du 1er au 2 décembre. Lieu à définir. 

Toutes personnes intéressées peuvent se rapprocher de l’ETR TEAM GYM pour échanger à ce sujet. 
 

 

 
 

 
  

Contacts  

Emilien Blond (06/70/57/19/14) - Référent Technique Régional TeamGym 

Laetitia Pozzo Di Borgo (06/42/79/92/85) - Responsables Juges Régional TeamGym 

Remarque :  

Si dans votre Club, le Team n'existe pas, que vous êtes intéressés mais trop peu nombreux, ou que vous n'avez pas les créneaux vous 
pouvez vous rapprocher d'un club déjà pratiquant et ainsi faire matcher vos gyms sous licence secondaire pour les initier (licences 

secondaires valables pour toutes les disciplines). 

La Commission Technique TEAM GYM est ouverte à toute personne motivée. N'hésitez pas à nous rejoindre. 



 
Formulaire de pré-inscription 

 
TEAM GYM - HAUTS DE FRANCE 

 
Pré-inscription stage TEAM GYM / TUMBLING / GR 

 
 A renvoyer à : irfaffgymhdf@orange.fr  

 
DATE LIMITE : 12 novembre 2018 

 
 
 
Stage d’échanges et de partage de connaissances TEAM GYM / TUMBLING / GR avec hébergement, à 
l’attention des gymnastes et des entraîneurs. 
Coût : prise en charge par le Comité Régional 
Dates :du 1er au 2 décembre 2018 
 
 
 
NOM DU CLUB :  
Nom du Président :  
Nom du Responsable à contacter :  
Contacts (Tel / Mail) : 
 
Nom des personnes intéressées (entraîneurs et gyms) :  

Nom Prénom Année de naissance N° Licence 
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