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PREAMBULE
Le challenge « Open gym 13 » est reconduit pour la 21ème année. Les vainqueurs du challenge
remettront leur titre en jeu, à savoir :
GAF : AS Lambescaine
GAM : EGIE
Challenge Carlos ALBO : EGIE

-

Rappel du règlement
Au travers de chaque discipline, un classement général, regroupant toutes les catégories, est établi en
fonction des places obtenues et permet de désigner le vainqueur. Le club qui remporte le challenge est
celui qui obtient le plus de points.
Le challenge « OPEN GYM 13 » est remporté pour un an. Le club vainqueur remet son Trophée en jeu
lors de l’Open gym 13 suivant.
En cas d’égalité, le club désigné vainqueur est celui qui obtient :
1.
Le plus de 1ères places
2.
Le plus de 2èmes places
……
BAREME
Seules les 3 premières places permettent de remporter des points.
Attribution des points :
- 1er :
- 2ème :
- 3ème :
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INFORMATIONS
L’Open Gym 13 est couplé avec le Championnat Départemental Individuel GAF GAM qualificatif pour le
Championnat Interdépartemental.
Les gymnastes devront donc choisir la compétition à laquelle ils souhaitent participer :
- Open Gym 13 (non qualificatif)
- Championnat Départemental Individuel (qualificatif)
Attention : Un/une gymnaste ne pourra pas s’inscrire dans les 2 compétitions.
Les engagements se feront via EngaGym, et 2 événements différents seront créés.
Le Championnat Départemental Individuel concerne les catégories suivantes :
GAF
Fédérale A
Toutes les catégories Performance
GAM
Fédérale A
Toutes les catégories Performance
Rappel de la règlementation : possibilité d’engagement direct en région pour les gymnastes ayant
participé à la revue d’effectif de la saison en cours et non sélectionnés pour le championnat de France
Élite ou ayant participé au Championnat de France individuel de la saison précédente.
Il appartient donc à chaque gymnaste de choisir s’il/elle débute directement en région ou s’il/elle
s’engage dès le 1er niveau compétitif.
Pour le, ou la, gymnaste qui souhaite débuter directement en Championnat Régional, il, ou elle, peut
alors s’engager en Open Gym 13.
Pour les catégories de l’Open Gym 13, se référer aux tableaux synoptiques par discipline que vous
trouverez plus loin dans la brochure.
Challenge Open Gym 13
Les 2 compétitions étant indépendantes, il y aura 2 classements distincts et l’ensemble des palmarès des
2 compétitions sera pris en compte pour le classement des challenges GAF / GAM et Carlos Albo.
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GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
FEMININE
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TABLEAU SYNOPTIQUE GAF - OPEN GYM 13
POUSSINES
Catégories

BENJAMINES

MINIMES

CADETTES

JUNIORS

SENIORS

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 et +

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005 et avant

Programme

14 ans et +
12-13 ans

Anima'Gym 1

Anima'Gym 1

10-11 ans
8-9 ans
7 ans
14 ans et +
12-13 ans

Anima'Gym 2

Anima'Gym 2

10-11 ans
8-9 ans
7 ans
14 ans et +

Anima'Gym 3

Anima'Gym 3

12-13 ans
10-11 ans
14 ans et +

Fédérale A9

Fédérale A9

12-13 ans
10-11 ans
14 ans et +

Fédérale A

Fédérale A

12-13 ans
10-11 ans
16 ans et +

Code FIG
14-15 ans
12-13 ans

Performance
10-11 ans
8-9 ans

Code FFGYM
uniquement

7 ans
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Les catégories :
- Anima’Gym 1, 2 et 3
- Fédérale A9
- Fédérale A
- Perf 7/9
- Performance
Les palmarès :
Les palmarès se feront selon les catégories déterminées dans le tableau synoptique.
Pour chaque catégorie, veuillez vous référer à la brochure concernée pour obtenir le contenu des
programmes.

NOUVEAUTE
Pour les catégories PERFORMANCE, il y a aura des finales par agrès programmées le dimanche.
Les 3 meilleures gymnastes de – de 14 ans (programme PERF) et les 3 meilleures gymnastes de + de 14
ans (code FIG) seront qualifiées en prenant en compte les restrictions suivantes :
- 2 gymnastes maximum du même club par finale
- 2 finales maximum par gymnaste (à confirmer le samedi soir)
Lorsque les 6 gymnastes qualifiées par agrès seront déterminées (3 – de 14 ans et 3 + de 14 ans), des
binômes seront tirés au sort et formés de la façon suivante :
-

1 gymnaste – de 14 ans avec une gymnaste + de 14 ans
Le podium sera déterminé par le total point des deux passages

Les finales se dérouleront sur la journée du dimanche entre 2 rotations.

ATTENTION : les finales ne seront maintenues que si le timing de l’organigramme le permet. Lorsque
des engagements généraux seront clos et que l’organigramme sera établi nous pourrons maintenir ou
non les finales. L’information sera alors donnée lors de la publication de l’organigramme.
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GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
MASCULINE
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TABLEAU SYNOPTIQUE GAM - OPEN GYM 13
POUSSINS
Catégorie

BENJAMINS

MINIMES

CADETS

SENIORS

JUNIORS

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 et +

19 ans et +

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004 et avant

Programme

16 ans et +
14-15 ans
12-13 ans
Fédérale B

Fédérale B
10-11 ans
8-9 ans
7 ans
16 ans et +
14-15 ans

Fédérale A

Fédérale A
12-13 ans
10-11 ans
10 ans

Régionale

8-9 ans

Régionale

7 ans
14 ans
Imposés
FFGym

12-13 ans
10-11 ans
Nationale

18 ans
Code FIG
Aménagé

16-17 ans
15 ans
19 ans et +
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Les catégories :
- Anima’Gym
- Fédérale B
- Fédérale A
- Régionale
- Nationale
Les palmarès :
Les palmarès se feront selon les catégories déterminées dans le tableau synoptique.
Pour chaque catégorie, veuillez vous référer à la brochure concernée pour obtenir le contenu des
programmes.

NOUVEAUTE
Pour les catégories PERFORMANCE, il y a aura des finales par agrès programmées le dimanche.
Les 6 meilleures gymnastes à chaque agrès (toutes catégories confondues) seront qualifiées en prenant
en compte les restrictions suivantes :
- 2 gymnastes maximum du même club par finale
- 3 finales maximum par gymnaste (à confirmer le samedi soir)
Les finales se dérouleront sur la journée du dimanche entre 2 rotations.
ATTENTION : les finales ne seront maintenues que si le timing de l’organigramme le permet. Lorsque
des engagements généraux seront clos et que l’organigramme sera établi nous pourrons maintenir ou
non les finales. L’information sera alors donnée lors de la publication de l’organigramme.
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