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Retrouvez la documentation technique et administrative sur le site officiel 
du comité régional de Gymnastique du Grand Est :

http://grand-est.ffgym.fr 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Qualifications au championnat régional
Toutes les unités qui ont participé à un championnat départemental sont qualifiées 
pour le championnat Inter départemental. La participation au championnat départe-
mental reste facultative. Toutes les unités ayant participé, et apparaissant sur le palma-
rès avec une note différente de 0, au championnat inter départemental sont qualifiées 
pour le championnat régional. En cas d’absence (blessure ou autre) lors du champion-
nat inter départemental, une demande de dérogation justifiée pour une qualification 
au championnat régional peut être adressée au responsable inter départemental GAc.

Christophe LEMAIRE

Inter département
OUEST

Pascal HOLLEVOET

Inter département
CENTRE

Marie LECOMTE

Inter département 
EST

Changement composition unité 

NOTE : Cette autorisation ne modifiera toutefois pas les quotas de qualification 
pour le Trophée Fédéral.

Cartes de compétitions

Rappel règlementation

Le championnat inter départemental est qualificatif pour le championnat ré-
gional. A ce titre, les changements de composition d’unité entre le champion-
nat inter départemental et le championnat régional ne sont pas autorisés.
A titre exceptionnel, le Comité Technique GAc du Comité Régional peut autori-
ser un changement de composition d’unité entre le championnat inter départemen-
tal et le championnat régional. La demande, accompagnée d’un justificatif, doit être 
faite au Comité Technique Régional GAc à Maud Van Acker (maudelage@hotmail.fr).

Au championnat régional, les cartes de compétitions sont à déposer au début de la réunion 
des juges, en 2 exemplaires, classées dans l’ordre de passage.

Le port de la tenue non conforme à la règlementation sera pénalisé (port du short par-des-
sus le justaucorps = pénalité du juge arbitre pour tenue interdite de 0,5 point).

FestiGac

En 2020, il se déroulera à Amnéville. Pensez à inscrire vos équipes ! Nous vous invitons à
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consulter la règlementation technique à ce sujet.

FINALE NATIONALE


