
Laval, le 15 Janvier 2020 

Messieurs les présidents de club 

Monsieur le Président du Comité départemental 

 

Objet : Compétition départementale des ensembles GR 
 

Mesdames, Messieurs, 

 Vous trouverez joint à ce courrier les organigrammes pour la compétition ensembles GR qui aura lieu le 

Dimanche 9 Février 2020 au gymnase Pascal Ménard, Rue Pierre Joseph Proudhon, 53000 Laval. 

 

Déroulement :  

Pour une optimisation de la gestion des flux dans la salle de compétition, il y aura 3 palmarès dans la journée.  

 

Conditions d'engagements : 

• Les droits d'engagements sont de :  

o 14 € par duo et 18 € par ensemble engagé en catégorie à finalité Regroupement ou Nationale 

o 10 € par duo et 14 € par ensemble engagé en catégorie à finalité régionale. 

• Le règlement des droits d'engagements doit se faire entre la date de forclusion et la date de 

compétition, et si possible par virement bancaire. 

 

Gestion des échauffements :  

• La salle d’échauffement est accessible pour les gymnastes 1h00 avant leur heure de passage. Pour une 

meilleure organisation, merci de suivre le fléchage à l’extérieur. 

• Chaque ensemble sera autorisé à s’entraîner 5 min sur le praticable de compétition afin de tester la 

bonne hauteur de plafond. 

 

Organigrammes : 

L'établissement de l'organigramme se fait de manière aléatoire. 

 

Réglementions : 

• Date de forclusion : Vendredi 31 Janvier, 23h59 

• Les forfaits sont à signaler avant la date de forclusion. 

• L'amende pour les forfaits déclarés hors délai est de 200 € par ensemble/duo conformément à la 

réglementation technique nationale. 

• Si le forfait hors délai est justifié par un certificat médical l'amende ne sera pas appliquée mais les droits 

d'engagements resteront acquis au comité. 

• Toute absence de juge est sanctionnée, conformément à la réglementation technique, par une amende 

de 305 €. 

• Un contrôle des licences aura lieu avant l'entrée sur le plateau de compétition. 

• Vous devez veiller au bon téléchargement des musiques via DJ GYM sur le site fédéral et ce avant le 

Jeudi 6 Février à 22h30. (Prévoyez les également sur une clé USB) 
 

 Bonne préparation compétitive 

 Sportivement 

 

Franck Guillerm 

DTG CD 53  


