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Marignane, le mercredi 11 janvier 2023 

 

 

 

Objet : Championnat Départemental GAF GAM Individuel – Open Gym 13 

 

 Madame, Monsieur, 

  

Le Championnat départemental GAF GAM Individuel et l’Open Gym 13 se dérouleront les : 

 

Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29 janvier 2023 à Aix  
 

Compétition : Complexe du Val de l'Arc - 35 Av. des Infirmeries, 13100 Aix-en-Provence 

Echauffement vendredi soir : Gymnase de l'Arc de Meyran - avenue Henri Moissan 13100 Aix   

Echauffement samedi et dimanche : Maison des Arts de Combat - Rue Henri Moissan, 13100 Aix  

 

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, nous vous demandons de venir tout de même avec une 

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

 

Organigramme 
L’organigramme sera susceptible d’être modifié en fonction des forfaits. 

Veuillez noter qu’aucune demande de changement de groupe ou de subdivision ne sera acceptée. 

 

Echauffement 

Merci de bien vouloir être attentif aux directives ci-après : 

 

1. Seuls les gymnastes du 1er tour du samedi matin et du dimanche matin s’échaufferont 

directement sur le plateau de compétition et ne bénéficieront donc pas d’échauffement pendant la 

compétition. 

 

2. Tous les autres gymnastes bénéficieront d’un échauffement articulaire de 30 minutes, qui se fera 

dans le dojo situé à 5 min à pied du gymnase (15 minutes sont prévues entre la fin 

d’échauffement et le début de la compétition). 

 

      3. Organisation du temps d’échauffement pendant la compétition (géré par les juges) : 

 

 Anima’Gym 1 : Echauffement général dans le dojo (avec poutres basses, saut 

aménagé) – 1 passage d’échauffement par gymnaste au saut uniquement sur le 

plateau, 15 secondes par gymnaste aux barres 
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 Anima’Gym 2 : Echauffement général dans le dojo (avec poutres basses, saut 

aménagé) – En compétition : 1 passage d’échauffement au saut, 15 secondes par 

gymnaste aux barres et en poutre, 2 min au sol pour l’ensemble du groupe. 

 Anima’Gym 3, Fédérale GAM GAF : 35 secondes par gymnaste, 2 sauts 

maximum 

 Performance GAF GAM : cf lettre FFGYM pour les temps d’échauffement 

 

Jury 

Les noms des juges qui officient sur le week-end devront être envoyés pour le lundi 23 janvier 2023. 

Nous vous demandons de respecter impérativement le niveau de juge demandé. Toute absence de juge 

sera pénalisée par une amende de 150 euros. 

 

Droits d’engagements 

Ils seront à régler à via EngaGym APRES LA COMPETITION (et avant le mercredi 1er février) afin 

de faciliter la gestion du remboursement des forfaits éventuels. 

 

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 

Départemental). Une confirmation de lecture vous sera envoyée dès réception. 

  

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

 

 

La Présidente 

                                                                                               Chantal GAMBI 

 


