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 GYMNASTIQUE AÉROBIC 
e-FESTI AÉRO 2022 
RÉGLEMENTATION 

 
 
 
Le e-Festi Aéro 2022 est une compétition en vidéo ouverte aux gymnastes des niveaux de pratique Fédéral 
et Performance.  
 
 
Programme 
Règlement Technique et lettre FFGym 2021-2022. 
 
Résultats 
Classement par catégorie récompensé par un diplôme. 
Classement par équipe récompensé par un diplôme. 
 
 
 
Engagements  
 
Engagements à réaliser via EngaGym via EngaGym pour les solos / duos / trios / groupes, via Forms pour les 
équipes. 
 
Droits d’engagement 

 SOLO DUO - TRIO 
GROUPE CINQ 

GYMNASTES ET 
PLUS 

PERFORMANCE 27,50 € 32,50 € 46 € 

FÉDÉRAL 20,50 € 25,50 € 41 € 

 
 
 
Surface de compétition 
 
Surface 7x7m ou 10x10m selon réglementation technique 2021-2022 délimitée par adhésif noir. 
 
Catégories des filières nationales :  
 Passage sur parquet en tenue réglementaire. 
 Passage sur praticable de gymnastique artistique en tenue réglementaire sans chaussures. 
 
Catégories des filières fédérales :  
 Passage sur surface telle que précisée dans le règlement technique en tenue réglementaire. 
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Passage de compétition 
 

• Tenues 
◦ Cf. page 34 du règlement technique. 
◦ En cas de passage sur un praticable de gymnastique artistique, les gymnastes seront en 

chaussettes. La superposition collant avec pied et chaussettes est interdite car présente trop de 
risque de blessure. 

 
• Prise de vue 

◦ Prise de vue avec téléphone, tablette ou caméra en mode paysage. 
◦ Qualité d’image full HD ou 1080p. 
◦ Caméra fixe et stable en plan large : les limites de la surface doivent être visibles. 
◦ Son clairement audible sans bruit extérieur. 
◦ Possibilité de rajouter la musique par montage par la suite. 

 
• Déroulement 

◦ Démarrer la vidéo une fois tous les gymnastes en place avant la première note de musique. 
◦ Arrêter la prise de vue après la pose finale. 
◦ Vidéo en une seule séquence, pas de montage. 

 
 
 

Calendrier 
 
Engagements 
Date limite fixée au 15 avril, via EngaGym pour les solos / duos / trios / groupes, via Google Forms pour les 
équipes. 
 
Dépôt des vidéos 
Dimanche 24 avril à 23h59 au plus tard. 
Les vidéos sont à transmettre en utilisant WeTransfer. 
 
Jugement de la compétition 
Samedi 30 avril. 
Jugement en distanciel avec utilisation d’une visio conférence Teams et d’une chaîne You Tube privée. 
Panel des juges : juges niveau 3 minimum (les juges des clubs engagés seront sollicités en priorité). 
Une note précisant le fonctionnement sera envoyée aux juges en amont de l’événement. 
 
Diffusion de la compétition  
Samedi 7 mai. 
Le lien pour visionner les mouvements et les résultats sera communiqué aux clubs à l’issue du jugement de 
la compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FFGym – Pratiques compétitives - 04/04/2022 

Aspects pratiques 
 
Engagements 
 

Date limite fixée au 15 avril. 
 

Via EngaGym pour les solos / duos / trios / groupes. 
 

Via Forms pour les équipes : 
 

- Engagement équipe Fédérale (3 entités dont 1 groupe) 
 

- Engagement équipe Nationale B (1 solo + 1 trio + 1 groupe) 
 

- Engagement équipe Nationale A (1 solo + 1 trio + 1 groupe) 
 
 
Dépôt des vidéos 
 

Lien pour utiliser WeTransfer : https://wetransfer.com/  
 

Adresse pour l’envoi : finalesnationales@ffgym.fr  
 

Titre : e-Festi Aéro – Nom du club – Envoi 1 ou 2 ou… (si plusieurs envois). 
 

Chaque vidéo doit être nommée de la façon suivante : catégorie – club – noms prénoms.  
Exemple : Solo NB 10 11 – Gym Paris 15 – DUPONT Jeanne 

 
Les vidéos transmises après la date limite et/ou nommées de façon incorrecte et/ou ne respectant pas les 
consignes de prise de vue et de déroulement ne seront pas prises en compte pour le jugement et les 
résultats. 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/mMEm0w4v5V
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kPskZF1v5EWDeSOuu2GNoNsNAdL7YgBMmFiMs1CX6B5UMzIxQko1TjhQNUFLWVlMNE4xSkVGQ0UxWiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kPskZF1v5EWDeSOuu2GNoNsNAdL7YgBMmFiMs1CX6B5UOFpUMkFVVjhDMEszTUhNNEwwSExGNTVUTSQlQCN0PWcu
https://wetransfer.com/
mailto:finalesnationales@ffgym.fr

