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1. Niveau de pratique Performance - Totaux de référence

INDIVIDUELS

Programme

Total de référence 2022

Nationale A 10 ans

Imposés 4 à 6

61 points

Nationale A 11 ans

Imposés 4 à 6

64 points

Nationale A 12 ans

Imposés 4 à 6

66 points

Nationale A 13 ans

Imposés 4 à 6

68 points

Nationale A 14 ans

Imposés 4 à 6

68 points

Nationale A 15 ans

Code FIG Junior

59 points

Nationale A 16 ans

Code FIG

60 points

Nationale A 17 ans

Code FIG

60 points

Nationale A 18 ans

Code FIG

60 points

Nationale A 19 - 21 ans

Code FIG

62 points

Nationale A 22 ans et plus

Code FIG

62 points

Nationale B 15 ans

Imposés 4 à 6

70 points

Nationale B 16 - 17 ans

Code FIG aménagé

60 points

Nationale B 18 ans et plus

Code FIG aménagé

62 points

Sol

12,50 points

Cheval d’arçons

11,40 points

Anneaux

12,00 points

Saut

12,30 points

Barres parallèles

11,80 points

Barre fixe

11,30 points

Nationale B optionnel 16 ans et plus
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ÉQUIPES

Programme

Total de référence 2022

Code FIG

264 points

Nationale A par équipes 10-11 ans

Imposés 4 à 6

194 points

Nationale A par équipes 10-13 ans

Imposés 4 à 6

196 points

Nationale A par équipes 10-15 ans

Imposés 4 à 6

205 points

Code FIG aménagé

180 points

Nationale A par équipes 12 ans et plus

Nationale B par équipes 12 ans et plus

2. Principes de qualification pour les finales nationales
 Prise en compte du total de référence à concurrence du nombre maximal d’individuels ou d'équipes
pouvant être qualifiés (nombre déterminé début 2022 sur la base du volume total des engagements
nominatifs réalisés par les clubs).
 S'il y a trop d’individuels ou d'équipes qui atteignent le total de référence, c'est le classement vertical
national qui est pris en compte.
 Si le nombre d’individuels ou d'équipes atteignant le total de référence est inférieur au nombre maximal
d’individuels ou d'équipes pouvant être qualifiés, des qualifications complémentaires peuvent être
proposées sur la base du classement vertical national, sur décision de la commission nationale
spécialisée et sans obligation de compléter les qualifications pour arriver au nombre maximal possible.
 Les demandes de qualification pour les départements et régions d’outre-mer sont prises en compte sur
le classement vertical national ou en complément de qualification.


En équipes, répartition dans les différentes divisions en fonction du classement vertical national.

3. Règlement technique GAM 2021-2022 - Corrections


Page 28 – Nationale A 12 ans et plus – Règlementation spécifique :
FORFAITS :
Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
» Un club ayant une équipe qualifiée d’office en Nationale A1 ou Nationale A2 déclarant forfait pour
celle-ci avant les étapes de qualification ne peut pas engager une autre équipe en Nationale A 12 ans
et plus.



Page 32 – Élite :
Ligne Concours, en Junior et en Senior :
Le texte des 2 cellules est remplacé par le texte suivant :
» Première journée : Concours général 6 agrès (C1) qualificatif pour C2 et C3 **
» Deuxième journée : Concours général 6 agrès (C2) et Finales par agrès (C3)
» Finales par agrès (C3) sur code FIG Senior, 6 finalistes juniors et/ou seniors
Pour ces catégories, un jour de repos est intégré au programme général, entre les 2 jours de compétition
(C1 vendredi / Repos samedi / C2 + C3 dimanche).
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4. Catégorie Nationale B optionnel - Précisions


Engagements
Une seule catégorie dans EngaGym : Nationale B optionnel 16 ans et plus.
Pour la première compétition, indication des agrès (1 à 3) au gestionnaire de compétition, selon les
modalités définies par celui-ci (envoi d’une fiche ou formulaire à compléter).
Pour la suite du parcours compétitif, les compétiteurs qualifiés sont automatiquement engagés par le
gestionnaire de compétition concerné, sauf si les gymnastes ou les clubs signalent leur volonté de pas
être qualifiés avant la réalisation des engagements (le mieux étant de le signaler à la direction de la
compétition précédente).
Attention, les palmarès sont à réaliser sous la forme de palmarès personnalisés dans ScoreGym,
en ne sélectionnant qu’un seul appareil. Les versions PDF de ces palmarès sont à envoyer au
gestionnaire de compétition de l’étape suivante.



Championnat de France – Qualification des gymnastes Nationale B 16-17 ans ou 18 ans et plus
Les généralistes éliminés sur le concours général peuvent être récupérés sur la catégorie Nationale B
optionnel sur trois agrès au maximum, sauf au saut.
Pour cela, ils doivent avoir réalisé le total de référence indiqué ci-dessus et ils sont pris en compte dans
le classement vertical national.
Les clubs des gymnastes concernés sont contactés par la FFGym pour signaler cette possibilité de
qualification et ils doivent ensuite indiquer si le gymnaste doit être engagé ou pas.



Précisions pour le saut
Le total de référence correspond à la note finale obtenue : moyenne des 2 sauts de groupes différents.
En cas de réalisation de 2 sauts du même groupe : pénalité de 2 points sur le 2ème saut.

5. Rappel - Date limite d’engagement
Pour toutes les catégories compétitives à finalité nationale – compétitions en équipe et en individuel des
niveaux de pratique Fédéral et Performance – la date limite d’engagement nominatif est fixée au 6 janvier.
Ces engagements sont à réaliser pour la première étape compétitive : compétition de niveau départemental
ou inter-départemental ou régional ou regroupement en fonction des catégories.
Les comités départementaux et régionaux sont chargés de la gestion de ces engagements et sont libres de
définir la période correspondante, sous réserve de respecter la date limite nationale.
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