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COMMISSION RÉGIONALE 
TMG   

Responsable Technique TMG 

  Emilien BLOND emilienb.gym@gmail.com 

   Tél : 06 70 57 19 14 

Responsable Juges Régionale TMG   

  EN RECHERCHE 

"Le Team Gym est une activité non-négligeable pour votre club, mettre en place une section 
permet de garder ses gymnastes et de conserver une dynamique avec les anciens." 

Il permet également d’orienter les gymnastes qui sont un peu plus frileux à la pratique sur 
agrès. La pratique peut aussi commencer plus tard, il faut avoir au minimum 12 ans pour 
pouvoir matcher. Les limites ne sont pas les mêmes que dans les disciplines plus 
conventionnelles, alors réfléchissez-y !  

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  nous rejoindre 
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SECTEUR COMPÉTITION 

Niveau de 
pratique 

Performance Fédéral 

Championnat de 
France Trophée Fédéral 

Catégories 12 ans et + 

Composition 
des équipes 6 à 12 Gyms 

Programme Passion Détente Evolution Découverte 

Étapes Interdépartementale  
Et régionale (pas d’accès à la région) 

Finalité Nationale 
 
 

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) 

Adaptation prévue  au Tumbling si vous n’avez pas de piste gonflable : « A défaut, pour 
les compétitions autres que la finale nationale, une piste d’acrobatie pourra être utilisée. 
» (cf p.13 du Règlement Technique) 
Des précisions sur le jugement seront apportées avant la fin de l'année 2019.  
Un week-end de formation de juges est prévu les 2-3novembre 2019, sous réserve 
d’acceptation par la Commission Nationale. Et d’un formateur. 
Nous nous tenons à disposition pour toutes questions. 
Dates des compétitions  

• Interdépartement : 1 et/ou 2 février 2020 Pas de lieu à ce jour 
• Région : 29 mars 2020 à Grande Synthe  
• France : 15 – 16- 17 mai 2020 à Amnéville. 
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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. Ce projet reste sous réserve du 
nombre d’inscrits (voir inscription jointe) 

Date : 5 et 6 octobre 2019 à Arques. 

Prise en charge des coûts pédagogiques : comité régional 

Tarifs : 55€/ personne pour la nuit et les repas. 
Toutes personnes intéressées peuvent se rapprocher de l’ETR TEAM GYM pour 
échanger à ce sujet. 

 

A) FPC du 5 octobre 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Formation spécifique team Gym le dimanche 6 octobre 2019. 
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Formulaire de pré-inscription 

TEAM GYM - HAUTS DE FRANCE 

Pré-inscription stage Team à Arques les 5 et 6 octobre 2019 

A renvoyer à : irfaffgymhdf@orange.fr 

Et emilienb.gym@gmail.com 

DATE LIMITE : 26 octobre 2019 

 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         


