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GÉNÉRALITÉS 

 
CALENDRIER DES COMPÉTITIONS NATIONALES 

 
DATE COMPÉTITION 

   

15-17 mai 2020 Festi Aéro 

13-14 juin 2020 Championnat de France & Trophée Fédéral 

 
Se référer au calendrier des compétitions 2020 pour les dates limites des 
compétitions qualificatives, sauf dérogation accordée par le représentant technique 
fédéral de la discipline et le DTN adjoint chargé des pratiques compétitives. 

 
 

DROITS D’ENGAGEMENT 
 

COMPÉTITION INDIVIDUEL
(SOLO) 

FORMATION  
DE DEUX À QUATRE 
GYMNASTES (DUO - 

TRIO) 

ENSEMBLE / 
GROUPE DE CINQ 
GYMNASTES ET 

PLUS 

ÉLITE 
Championnat de France 

47 € 46 € 46 € 

PERFORMANCE 
Championnat de France 27,50 € 32,50 € 46 € 

FÉDÉRAL 
Trophée Fédéral 20,50 € 25,50 € 41 € 

 
» Pour les autres compétitions, les assemblées générales des comités 
départementaux et régionaux ont le pouvoir de fixer les droits d’engagements de 
la façon suivante : 

• Comité départemental : échelon départemental ; 

• Comité régional : échelon interdépartemental et régional. 
 
» Pour les compétitions interrégionales ainsi que celles organisées au niveau d’un 
regroupement de comités régionaux, les droits d’engagements sont fixés à 80% 
des droits des finales nationales. 
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Eléments interdits 
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Pompe latérale écartée 

Pompe latérale



 



 



 



 



 

Weekend de rencontre aérobic ouvert à tous les licenciés FFGym pratiquant ou 
non la discipline ainsi qu’aux licenciés scolaires 

 

Compétition sans sélection 
préalable 

Public 

FEDERAL B 
FEDERAL A 

PERFORMANCE B 
PERFORMANCE A 

Droits d’engagements 

à définir 

Jugement 

chaque club amène un 
juge diplômé dans sa 

catégorie. 

Palmarès 

remise de 
récompenses sans 

titre décerné 

Classement selon résultats 
à la compétition OPEN 

Public 

FEDERAL B 
FEDERAL A 

PERFORMANCE B 
PERFORMANCE A 

Droits d’engagements 

pas d'engagements 
supplémentaires à la 

compétition OPEN 

Format d'une équipe 

FA / FB : 3 groupes de 
catégories différentes 

NA / NB : 1 solo + 1 trio + 
1 groupe 

Palmarès 

remise de récompenses 
sans titre décerné selon 
un total point établi par 

addition des places 
obtenues lors de la 
compétition OPEN 

Ateliers proposés sur tout 
le week-end par groupe 
de 30 personnes 
maximum 

Ateliers ouverts aux 
gymnastes, entraineurs et 

juges quel que soit le 
thème 

Inscription obligatoire 

sur lien mini‐site en 
amont de l'évènement 

Droit d'entrée 
Gratuit pour les 

compétiteurs et les 
entraîneurs engagés 
sur la compétition 

Thèmes proposés 

Les thèmes seront 
indiqués dans le 

programme prévisionnel, 
sur le mini-site de 

l’évènement 

Rencontre le vendredi en 
amont la compétition 

USEP 

Démonstration suite à un 
travail avec la mallette 

D’jumpy existante au sein 
des écoles sur un cycle de 

6 semaines. 

UNSS 

Compétition en parallèle 
de la démonstration USEP 

le vendredi. 

Droits d’engagements 

à définir 
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