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Madame, Monsieur, 

 

 Le Championnat Départemental Equipes Performance et Fédéral GAF GAM aura lieu 

les : 

 

Samedi 29 et Dimanche 30 janvier 2022 

Gymnase Léo Lagrange - 17, Boulevard Alfred Casile - 13127 VITROLLES 

 

Informations sanitaires 

Port du masque obligatoire pour tous à partir de 6 ans (sauf pour les gymnastes pendant les 

temps de pratique sportive). 

Présentation OBLIGATOIRE du PASS SANITAIRE pour les personnes âgées de 12 ans et 2 

mois et plus. Un contrôle sera effectué par le club organisateur pour accéder au gymnase. 

Les personnes qui présenteront un pass sanitaire invalide se verront refuser l’accès au 

gymnase. 

Chaque compétiteur doit également prévoir sa magnésie. 

En fonction des nouvelles directives sanitaires, des mises à jour pourront être appliquées. 

 

Droits d’entrée 

3.00 € (gratuité pour tout licencié FFG sur présentation de la licence et d’une pièce d’identité) 

 

Musiques  

Les musiques seront gérées informatiquement, mais nous vous demandons de venir avec une 

clé USB contenant l’ensemble des musiques en cas de problème. 

 

Echauffement 

Il se déroulera de la façon suivante : 

- 30 minutes d’échauffement articulaire (interdiction de monter sur les agrès).  

- A l’issue de cet échauffement articulaire, la compétition débutera. L’ensemble des 

équipes bénéficiera d’un temps d’échauffement à l’agrès correspondant à leur catégorie (cf 

lettre FFGym).   

 Fédéral A et B GAF GAM : 3 minutes 

 Performance GAM : 5 minutes 

 Performance GAF : 5 minutes 

 

Jury 

Les noms des juges qui officient sur le week-end devront être envoyés pour le mardi 18 

janvier 2022 au plus tard. (L’organigramme sera diffusé ultérieurement). 

Cette compétition étant qualificative, nous vous demandons de respecter impérativement le 

niveau de juge demandé. Toute absence de juge sera pénalisée par une amende de 150 euros. 
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Droits d’engagements 

Ils seront à régler à via EngaGym APRES LA COMPETITION afin de faciliter la gestion 

du remboursement des forfaits éventuels. Paiement par carte bancaire privilégié, ou par 

chèque (les virements bancaires ne sont pas autorisés). 

 

Forfaits 

Tous les forfaits devront obligatoirement être déclarés via l’espace EngaGym. Vous pourrez y 

joindre le certificat médical, s’il y a lieu, et demander éventuellement un repêchage (pour le 

Championnat Inter-Départemental). Une confirmation de lecture vous sera envoyée dès 

réception. Tout certificat médical reçu après le mercredi qui suit la compétition ne sera pas 

pris en compte. 

  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sportives les meilleures.  

 

 

 

La Présidente 

                                                                                               Chantal GAMBI 

 


