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Objet : Compétitions 2022-2023 - Appel à candidatures 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

J’ai le plaisir de vous informer du lancement de l’appel à candidatures pour les 

compétitions de la saison 2022-2023. 

 

Cette année, cet appel à candidatures concerne les finales nationales mais aussi les deux 

compétitions interrégionales en Gymnastique Aérobic ainsi que les revues d’effectifs et 

revues d’effectifs régionales des jeunes en GAM, GAF et GR. 

 
Vous trouverez en pièces jointes le calendrier correspondant, le dossier de candidature à 

compléter puis à envoyer au siège fédéral et les cahiers des charges correspondants. 

 
Vous voudrez bien nous faire part de vos éventuelles candidatures en nous envoyant (par 

courrier ou par courriel adressé à finalesnationales@ffgym.fr) : 

 
• Dès que possible, une lettre de candidature précisant la ou les compétitions que 

vous souhaitez organiser. L’instruction de la candidature débutera dès la réception de 

celle-ci ; 

 

• Pour le 15 juin, le dossier de candidature complet. Celui-ci doit comporter l’avis du 

comité départemental et du comité régional de votre ressort territorial, ainsi qu’un 

courrier de la ville ou de la structure d’accueil attestant la disponibilité de l’installation 

à la date de la compétition telle que mentionnée dans le calendrier fédéral. En cas de 

positionnement sur plusieurs compétitions, un ordre de priorité doit être précisé. 

 

 

Les dossiers complets seront présentés, après instruction, au Bureau Fédéral à compter du 

mois de juin 2022. 
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Monsieur Thierry Klein est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches :    

thierry.klein@ffgym.fr / 06 80 22 72 97. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos 

plus cordiales salutations.  

__________________________ 

James Blateau  

Président 
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