
2. Evolutions des 
règlements 
techniques



TEAMGYM

• Modification des appellations des catégories pour les 
harmoniser avec les autres disciplines : Fédérale B / 
Fédérale A / Nationale B / Nationale A. 

• Création d’une catégorie Nationale C pour mieux 
répartir les équipes et réduire l’écart entre les niveaux 
de pratique. 



TRAMPOLINE -TUMBLING

• Modification du format pour le Trophée fédéral :

compétition en individuel 



GYMNASTIQUE AEROBIC

• Modification du découpage des inter-régions compte tenu des
disparités constatées au niveau du nombre de compétiteurs, du
nombre de juges et du niveau sportif. Passage de 5 à 2 inter-
régions : IR Nord et IR Sud.

• Ajustement du circuit compétitif en Fédérale A, avec
suppression de l’étape inter-régionale et qualification au
Trophée fédéral à partir de l’étape région ou regroupement.



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE

• Création de la catégorie Optionnel en filière Nationale B individuel
(engagement sur 3 agrès maximum et classement par agrès). Catégorie
unique : 16 ans et plus.

• Changements de catégories en Fédéral A et B:
- Fédéral A équipe : 10-12 ans, 10-15 ans et 12 ans et +
- Fédéral A individuel : 10-11 ans, 12-13 ans, 14-15 ans et 16 ans et +
- Fédéral B équipe : 7-9 ans, 10-12 ans, 10-15 ans et 12 ans et +

• Date commune pour les championnats régionaux qualificatifs pour le
championnat de France individuel (3-4-5 avril) et les championnats de
France par équipes A et B (17-18 avril).



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE

• Ajout de catégories à finalité régionale en Performance afin de
combler l’écart entre les filières Fédérale A et Nationale :

- En équipes = 10 ans et plus ; 10-11 ans ; 10-13 ans ; 12-15 ans
- En individuel = 10-11 ans et 12-13 ans.

• Date commune pour les championnats régionaux qualificatifs
pour le championnat de France individuel (3-4-5 avril) et les
championnats de France par équipes A et B (17-18 avril).



GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

• Coupe Formation 2-3 :
• Pour toutes gymnastes engagées en CF2 ou CF3 en 2019-2020 et

souhaitant s’engager en individuel fédéral ou national 10-11 ans en
2020-2021, le comité technique GR propose des rattrapages
exceptionnels.

• Pour cela il faut que les clubs fassent une demande écrite en nommant
les enfants étant dans ce cas de figure : un courriel de l’adresse
competition@ffgymgrandest.fr

mailto:competition@ffgymgrandest.fr


• Règlements techniques et lettres FFGYM disponibles depuis le 
3 juillet 2020  

Lien règlementation technique

• Mise en place de ScoreGym pour la saison 2020/2021

https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/La_reglementation_federale/Reglementation_technique


RAPPELS REGLEMENTATION TECHNIQUE

• Pour les gymnastes et entraîneurs en compétition, la photo sur la licence est obligatoire lors du 
contrôle des licences. Pénalité de 1pt en département, 2pt en inter département, 3pt en région et 
5pt en France pour la gymnaste et 50 euros d’amende pour l’entraîneur.

• Les musiques sont à envoyer sur DJGym au plus tard le lundi avant la compétition. Pénalité de 0,5 
pt sur le total de la gymnaste ou de l’équipe si non respect.

• Tenue pour les entraîneurs : Pas de plâtre ou de béquille sinon exclusion du plateau. Pas de short, de 
débardeur, legging, pantacourt et claquettes sinon le changement de tenue et obligatoire et dans le 
cas contraire, exclusion du plateau.

• Tenue des gymnastes lors du palmarès : tenue de compétition ou survêtement complet du club. 
Pour les ensembles/synchro/unités/équipes, tenue identique pour tous les gymnastes. Pénalité de 
2pt sur le total de la gymnaste ou de l’équipe si non respect.

• L’utilisation des appareils électroniques (téléphone, tablette…) pour filmer ou photographier est 
strictement interdit en salle d’échauffement et de compétition.



Dates limites pour réaliser vos engagements 
nominatifs sur EngaGym

• GR Individuelles : 27 septembre 2020

• GAM GAF (hors Fed B) et GR ensembles : 22 novembre 
2020

• 3 janvier 2021 pour les compétitions TR TU GAC TEAM 
AER

• 7 mars 2021 pour les FED B GAM GAF

En fonction des départements, ça peut être avant !
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