Rennes, le 24 octobre 2018
Destinataires :
Aux clubs GR
Membres CT GR
Déroulement
Objet : Sélective et Finale des individuels Fédéral et Championnat régional des individuels Performance GR
– 17 et 18 novembre 2018 – QUIMPER
Jessica Blum – jessicablum.ffgym@gmail.com

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Nous vous informons que la sélective et la finale régionale des individuels Fédéral et le Championnat
régional des individuels Performance de Gymnastique Rythmique se dérouleront :

Les samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
à la Halle de Penhars
Rue des oiseaux - QUIMPER
Selon l’organigramme suivant :
Samedi 17 novembre :
9h-10h30
Réunion de juges
10h45-13h10 Sélective régionale : Régional 10-11ans & 12-13ans & 14-15ans & 16ans et plus,
Fédéral 14-15ans
13h25
Palmarès
15h25-17h15 Finale régionale : Régional 10-11ans & 12-13ans & 14-15ans & 16ans et plus,
Fédéral 10-11ans & 14-15ans
17h35-19h10 Championnat régional: National C 12-13ans & 14-15ans & 16-17ans & 18ans et plus,
National B 12-13ans & 14-15ans & 16-17ans, National A 12-13ans
19h25
Palmarès
Dimanche 18 novembre :
9h-9h45 :
Réunion de juges
10h-12h10:
Sélective régionale: Fédéral 12-13ans & 16-17ans
12h25 :
Palmarès
13h55-16h
Finale régionale: Fédéral 12-13ans & 16-17ans & 18ans et plus
Championnat régional: National B 18ans et plus
16h25 :

Palmarès

Attention : En fonction du déroulement de la compétition, le début de chaque rotation est susceptible d’être
avancé ou retardé de 10 minutes. Veuillez consulter le site internet du comité de Bretagne pour d’éventuelles
mises à jour des horaires.
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Du fait des effectifs au niveau du Regroupement, six catégories sont soumises à des quotas de
qualifications. Les gymnastes des catégories Régional 10-11ans & 12-13ans & 14-15ans & 16ans et plus,
Fédéral 12-13ans & 14-15ans & 16-17ans non qualifiées pour la sélective du Regroupement participeront à la
finale régionale le jour même.


Forfaits : ils doivent être annoncés au plus tard 10 jours avant la date de la compétition sur Engagym.
Pour tout forfait déclaré après la date du 7 novembre, même justifié, les droits d’engagements
seront dus.
ATTENTION : les gyms engagées en catégorie Fédéral et forfaits, il n'y a pas de repêchage possible
pour la compétition du Regroupement.



Règlement des engagements : le montant de l’engagement par individuel est de :
En performance : 20,00 €.
En fédéral : 17,00 €
Une facture (qui servira de reçu) correspondant aux montants des droits d’engagements dus arrêtés
au 7 novembre 2018 vous sera expédiée au terme de la compétition.
Le règlement peut se faire par virement (bien préciser le n° d’affiliation dans les références) ou par
chèque (libellé à l’ordre de « Comité de Bretagne de Gymnastique »).



Juges : Du fait du nombre de clubs présents lors de cette compétition et de la configuration des jurys,
tous les clubs doivent avoir obligatoirement deux juges présents pendant toute la compétition. Tout
club qui dérogera à cette règle se verra infliger les sanctions prévues dans la Brochure
Régionale Bretagne 2018-2019.
L’un des juges présents doit être :
- de niveau III au moins si le club a engagé des Nationales
- de niveau II au moins si le club a engagé des Fédérales

Nous vous demandons de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-dessous, avant le 10
novembre à Geneviève IAUCH par mail g.iauch@wanadoo.fr .
=> Du fait des modifications du code de pointage, il est demandé aux juges de visionner avec
attention les vidéos réalisées par Eva Serrano et transmises aux clubs début octobre en amont de la
compétition.


L’ordre de passage sera consultable 8 jours avant la compétition sur le site du comité
https://bretagne.ffgym.fr/
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.
Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations cordiales.
Jean-François PENNARUN
Vice-président du Comité de Bretagne de Gymnastique
Chargé des compétitions

C.P.I : CTR - CT GR – DTRG - Comité départementaux
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Sélective et Finale régionales des individuels Fédéral et Championnat régional
des individuels Performance GR – 17 et 18 novembre 2018 – QUIMPER

1ère rotation

Samedi
17
novembre
208

2ème rotation

3ème rotation

1ère rotation
Dimanche
18
Novembre
2018
2ème rotation

Sélective régionale :
Régional 10-11ans & 12-13ans &
14-15ans & 16ans et plus,
Fédéral 14-15ans

Finale régionale :
Régional 10-11ans & 12-13ans &
14-15ans & 16ans et plus,
Fédéral 10-11ans & 14-15ans

Championnat régional :
National C 12-13ans
National C 14-15ans
National C 16-17ans
National C 18ans et plus
National B 12-13ans
National B 14-15ans
National B 16-17ans
National A 12-13ans

Juges proposés :

Niveau

Juges proposés :

Niveau

Juges proposés :

Niveau

Juges proposés :

Niveau

Juges proposés :

Niveau

Sélective régionale :
Fédéral 12-13ans & 16-17ans

Finale régionale :
Fédéral 12-13ans & 16-17ans &
18ans et plus
Championnat régional :
National B 18ans et plus
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