
Benoit BAGUELIN        Luc LE ROY 
Coordonnateur « Regroupement »                                                                                    Délégué fédéral                                                                                                           
7 rue des Mésanges - 35131 PONT PEAN                                                                                         Port : +33 (0) 6 45 60 48 49 
Port : +33 (0) 6 03 43 71 36     
E.mail : baguelin.ffgym@wanadoo.fr                                                                                               E.mail : luc.le.roy@hotmail.fr 

 
Réf : DT/2017-2018/006 

Affaire suivie par Audrey CHAUVELOT :  chauvelot.crgym@orange.fr 

 

OBJET : déroulement prévisionnel « Regroupement » individuelles GR – QUIMPER 
16 et 17 décembre 2017 

 

Madame, Monsieur, 
Nous vous prions de trouver ci-dessous les renseignements relatifs au  Championnat Regroupement - 
Individuel National + Regroupement performance et Etape Qualificative Regroupement des 
Individuels Fédéral et Regroupement « A » qui se déroulera les : 
 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017 à QUIMPER 
 
Lieu de la compétition :  Halle des sports de Penhars - Avenue des Oiseaux – 29000 QUIMPER 

 Le dossier d’accueil club sera envoyé très prochainement aux clubs et sur sites  :  

La brochure des règlements techniques « regroupement » a été diffusée aux club via les régions  : 
ne pas oublier d’en prendre connaissance.  

Engagements : 22.00€ par individuelle filière « performance » et 16,00 € par individuelle filière 

« fédérale »  (chèque à l’ordre de "Comité Régional des pays de la Loire") ou par 

virement bancaire ( RIB sera transmis aux clubs) 

Forfaits  

Les forfaits connus doivent être déclarés via engagym et copie mail à Audrey 
CHAUVELOT et Benoit BAGUELIN -10 jours avant la date de compétition, soit le 6 
décembre 2017  
Les forfaits de dernière heure – hors délai- doivent être signalés au plus tôt (via 
engagym) – Après le 6 décembre, les droits d’engagement restent dûs– Un certificat 
médical doit être fourni, le jour de la compétition ou au plus tard le mardi qui suit la 
compétition 

Musique  A télécharger via « DJGYM » 
Prévoir une clé USB en support musical de remplacement 

Entraîneurs les entraîneurs doivent être licenciés et en tenue de sport  

Juges  Nationale A-B-C  = niveau 3 
Trophée Fédéral  = niveau 2 minimum – mais Niveau 3 fortement souhaité 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pont Péan, le 10 novembre 2017 

Aux Comités Régionaux pour 

diffusion aux clubs GR 
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DEROULEMENT PREVISIONNEL DE LA COMPETITION- QUIMPER 
REGROUPEMENT INDIVIDUELLES   

DES MODIFICATIONS POURRONT ETRE FAITES D’ICI L’ENVOI DE 
L’ORGANIGRAMME NOMINATIF 

  

SAMEDI 16 décembre 2017 

 
8h à 9h Réunion des JUGES  

 

 JURY BLANC JURY COULEUR 

1ère rotation  
9h15 - 11h30 

Féd 10-11 ans (24) 
Perf 8-9 ans (5) 

 Nat C 12-13 ans (12) 
Nat C 18 ans et + (13) 

PALMARES : 11h45 

2ème rotation  
12h30 - 14h30 

Nat B 14-15 ans (13) Nat B 16-17 ans (10) 

PAUSE : 10 minutes 

3ème rotation  
14h40 – 16h15 

Nat C 14-15 ans (18) Nat C 16-17 ans (21) 

PALMARES vers 16h30 

4ème rotation  
17h15 – 19h35  

Nat B 10-11 ans (31) 

5ème rotation  
19h45 – 21h10 

Nat B 12-13 ans (7) 
Nat A 14-15 ans (2) 

Nat B 18 ans et + (7) 
Nat A 18 ans et + (2) 

PALMARES vers 21h30 

 
 

DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017 
 

8h à 9h Réunion des JUGES  
 

 JURY BLANC JURY COULEUR 

1ère rotation  
9h15 – 11h30 

Régionale 10-11 ans (15) 
Régionale 14-15 ans (15) 

  

Régionale 12-13 ans (15) 
Régionale 16 ans et + (15) 

 

PALMARES vers 11h45 

2ème rotation  
13h – 15h10 

 
Féd 16-17 ans (27) 

 
Féd 18 ans et + (24) 

 

3ème rotation  
15h20 – 17h40 

 
Féd 12-13 ans (30) 

 
Féd 14-15 ans (30) 

 

PALMARES vers 18h00 
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 Conformément à la Brochure Nationale, chaque juge devra être en tenue (noir autorisé) : 

veste de rigueur + jupe ou pantalon (pull, jean’s & baskets interdits) et être en possession de 

son carnet de juge. Pas de chaussures à talons fins par respect des installations. 

 
 : Vous trouverez ci-dessous un lien à renseigner concernant la présence de votre juge ( coupon réponse) : 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAi9mO2K3uAu7_bF58mOXssCwOKsrVihFrf

aKjd6EQRjIBbA/viewform?c=0&w=1 

 

  

Sauf cas exceptionnel, il est définitif : la réunion de juges doit servir à coordonner le jugement entre 
tous les juges et toutes les régions, à revenir sur des points précis et non à modifier la composition 
des jurys. 
 

Vous voudrez bien répondre avant le 1er décembre à  Catherine L’HER via le lien ci-dessus 

 

Pour tout renseignement technique relatif au jugement 

Catherine L’HER  –  @ :  cathlher@hotmail.com –  Port : 06.62.74.01.96 

 

 
S’il y a modification de dernière heure il est indispensable de prévenir  Catherine L’HER  
 

 

Tests physiques 
Nationales B -10-11 ans   

 
 
 
 

Ils se dérouleront le samedi 16 décembre 2017 de 9h00 à 14h00 dans le 
gymnase du Lycée BRIZEUX (à 800 m) – Rue Bourg les Bourg (la liste et planning 

des passages seront transmis ultérieurement .) 
 
 
Nous vous souhaitons bonne réception de ces précisions et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos 
salutations sportives les meilleures. 
 
 

Le Coordonnateur Technique du Regroupement Le Délégué Fédéral 

B. BAGUELIN Luc LE ROY 
 

 

 

 
 

C.P.I :  DTRG -CTE -Responsable des juges – Audrey CHAUVELOT – ET GR « regroupement »- COL- CR53-  CD 29 
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