
  
 

 Rennes, le 23 février 2016 

 

 Destinataires : 
 - Président(e)s de clubs GR 
 - Membres CT GR 
 - Équipe déroulement  

Réf. 2017-02-09-NM 
Objet : Championnat régional des Ensembles et Individuelles TIR et TR GR 
  18 et 19 Mars 2017 – QUIMPER 
Affaire suivie par Catherine L’HER – Tel. : 06.62.74.01.96 
 
 
 
 Madame la Présidente, Monsieur le Président,   

 
Nous vous informons que le Championnat régional de Gymnastique Rythmique des 

ensembles se déroulera : 
 

 Les Samedi 18 et Dimanche 19 Mars 2017 
Halle des sports de Penhars 

Avenue des oiseaux 
QUIMPER  

 
Selon l’organigramme que vous retrouverez en annexe  

 
Attention : En fonction du déroulement de la compétition, le début de chaque rotation est 

susceptible d’être avancé ou retardé de 10 minutes. Veuillez consultez le site internet du comité de 
Bretagne pour d’éventuelles mises à jour des horaires. 

- Les forfaits doivent être annoncés au plus tard 10 jours avant la date de la compétition sur 
Gymengage. Pour tout forfait déclaré après la date du 8 Mars,  même justifié, les droits 
d’engagements seront dus. Pour tout forfait suivi d’une demande de repêchage, les droits 
d’engagement sont dus. 
 

- Pour le règlement des engagements, une facture (qui servira de reçu) correspondant aux 
montants des droits d’engagements dus arrêtés au 5 novembre vous sera expédiée par le 
comité de Bretagne pour règlement par retour impérativement avant la compétition. 
Chèque du montant des droits d’engagements libellé à l’ordre de « Comité de Bretagne 
FFGYM » à faire parvenir au comité de Bretagne dès réception de la facture et 
impérativement avant le début de la compétition. 

Comité de Bretagne de Gymnastique 
- CAP NORD B - 4 allée Marie Berhaut 

35000 RENNES 

Le montant de l’engagement :   
 par individuelle : 19.10€ 
 par ensemble : 32.25€ € 
 par duo : 22.80 € 
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 Les fiches D devront être remises à l'accueil, en  5 exemplaires  lors de votre arrivée sur le lieu 

de compétition (faire référence à la brochure technique régionale). 
 

 Conformément à la brochure régionale, les clubs doivent avoir un juge de niveau 3 présent 
pour la totalité de la compétition (juge 2 autorisé pour Douarnenez et juge 1 pour Guingamp). 
Pour les clubs qui peuvent le proposer, un 2ème juge est souhaité. Rappel : les juges sont en 
tenue réglementaire sous peine de ne pouvoir juger. 

 
 L’ordre de passage sera consultable prochainement sur le site du comité 

https://www.assoconnect.com/comite-de-bretagne-de-gymnastique. N’hésitez pas à consulter 
régulièrement le site pour vous tenir au courant des éventuelles mises à jour concernant les 
réajustements possible des horaires de rotations dus aux forfaits. 

 
 
 Afin d'organiser au mieux cette compétition, merci de bien vouloir remplir et retourner le 
coupon-réponse ci-dessous, avant le 08 Mars 2017 à Geneviève IAUCH par mail 
g.iauch@wanadoo.fr . 

 
Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations cordiales. 

 

 

 Monique GIRODON 
 

Vice-présidente du Comité de Bretagne de Gymnastique 
Chargée des compétitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P.I : CTR - CT GR – DTRG - Comité départementaux 
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Championnat de Bretagne GR des Ensembles, Individuelles TIR et TR  

QUIMPER, les 18 et 19 Mars 2017 

 

Samedi 18 Mars 

11h30 – 13h35 TR Duos 8-13 ans Juges proposés : Niv : 
TR Duos TC 
TIR Indiv 8-9 ans 
TIR Indiv 15 ans et + 

14h30 – 15h45 TR Ensemble 8-13 ans Juges proposés :  Niv : 
TR Ensemble TC 
TIR C 15 et – 
TIR C TC 

16h30 – 17h50 TFB 13 ans et – Juges proposés : Niv : 
TFB 15 ans et – 
TFB 10-11 ans 
TFB 17 ans et – 
TFB TC 

18h15 – 19h45 TFC Juges proposés : Niv : 
TFA 15 ans et – 
TFA 17 ans et – 
Nationale duos 
Nationale ensemble 

Dimanche 19 Mars 

9h30 – 10h45 TR Indiv 8-11 ans Juges proposés : Niv : 
TR Indiv 16 ans et + 
TIR Duos 9-13 ans 
TIR Duos TC 

11h05 – 12h45 TR Indiv 12-15 ans Juges proposés :  Niv : 
TIR Indiv 10-11 ans 
TIR Indiv 12-13-14 ans 
TIR B 8-9 ans 

14h15 – 15h30 TIR C 9-11 ans Juges proposés : Niv : 

TIR C 13 ans et – 
TFA 13 ans et – 
TFA 10-11 ans 
TFA TC 

 


