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TEAMGYM – LETTRE FFGym n°2 – Février 2020 
 

 

 

Modalités de sélection pour les championnats d’Europe TeamGym 2020 
 

La sélection se fera à l’occasion du Festigym 2020, le samedi 16 mai lors du gala. 

Les groupes se seront préalablement engagés via l’application EngaGym et auront participé aux compétitions 

inter-départementales/régionales ou régionales/regroupement. 

 

1- Conditions matérielles de déroulement sur le Festigym 

 

• Sol :   Praticable 12mx12m   (norme UEG-TG : 14X18m) 

• Tumbling :  Piste de tumbling 25 mètres  (norme UEG-TG : 15m) 

   Elan de 6 mètres   (norme UEG-TG : 16m) 

• Saut :   Table de saut  (1,6m ou 1,65m) (norme UEG-TG : de 150cm à 165cm) 

 

Seul les mini-trampolines mis à disposition par la FFGym seront utilisables pour la sélection. 

 

2- Le jugement 

 

La composition du jury sera la suivante : 

• Juge arbitre : juges convoqués titulaires du brevet de juge UEG 

• Juges de difficultés et de composition : juges de niveau 4 convoqués 

• Juges d’exécution : juges club de niveau 3 minimum. Dans le cas où un club ne peut pas présenter 

de juge, c’est un responsable régional ou un juge niveau 4 qui officiera. 

 

3- Préparation de la compétition 

 

Un entrainement sera possible le vendredi soir pour la catégorie Europe. 

Un échauffement préalable à la compétition sera possible dans le gymnase avant le début de la sélection. 

 

4- Le barème de point 

 

• Chaque équipe devra obtenir un total de 45 points minimum pour prétendre à une participation aux 

championnats d’Europe.  

• Selon la réglementation UEG, une seule équipe pourra être sélectionnée par catégorie. 

• En cas d’ex-aequo sur la place qualificative, les équipes sont départagées par : 

1. L'addition des 3 notes d’exécution ; 

2. L’addition des 3 notes de difficulté ; 

3. La meilleure note à un appareil sur l’ensemble de la compétition. 

 

5- Les difficultés autorisées 

 

Les difficultés autorisées sont celles figurant au code de pointage UEG. 

Cependant les TRIPLES ROTATIONS (également lune double salto et Tsukahara double) ne sont pas 

autorisées. 
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Participation au FestiGym (Fédéral et Performance) 
  
Pour rappel, Les clubs ne souhaitant pas participer à la finale nationale devront le déclarer au plus tard 
lors de leur compétition de région ou regroupement. Au-delà de cette date c’est la réglementation générale de 
gestion des forfaits qui s’applique, pages 21 et 25 du règlement technique TEAMGYM 2019-2020.  
  

Prévisionnels FestiGym  
  

• Vendredi : Catégories Évolution Féminine, Évolution mixte/masc  

• Samedi : Catégories Performance  

• Dimanche : Catégories Découverte Féminine, Découverte mixte/masc, Découverte Adulte 
et Évolution Adulte  

  
Jugement  
  
Un package juge sera disponible via le mini-site pour tous les juges participants au Festigym. Le but sera de 
juger 3 vidéos par agrès en exécution/difficultés et composition et de nous retourner l’ensemble des résultats 
via un formulaire Google. Les résultats de jugement seront envoyés ensuite.  
Pour rappel et conformément au règlement technique TeamGym 2019-2020 (page 13), chaque club a 
l’obligation de fournir un juge breveté TeamGym et recyclé par équipe engagée. Ceci est valable dès la 
première année d’engagement compétitif.  
À défaut, la règlementation générale est appliquée, ainsi que l’amende forfaitaire (page 26 du règlement 
technique).  
 

Quotas : Répartition Finale A/B/C  
  
Suite aux engagements effectués en début de saison, voici une première projection de la répartition des 
équipes en finale A/B/C en fonction des régions et des catégories.  
  

 
Une mise à jour sera effectuée une fois toutes les compétitions régionales ou regroupement passées pour 
prendre en compte :  

• Les forfaits déclarés à l’issue des régions ou de l’inter-région  

• Les équipes en performance qui ne seront pas sélectionnées car elles n’auront pas atteint le total 
point. (cf. règlement technique). 
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Détente 
Tumbling Difficultés : 

3 séries avant (et mixtes) ont été rajoutées dans les feuilles de difficultés : 

 

Salto av groupé Salto av groupé ½ tour - Valeur :  1,8 Pts 

Salto av tendu Salto av groupé ½ tour – Valeur :  2 Pts 

Salto av groupé Salto av tendu ½ tour – Valeur :  2 Pts 

 

Tenues : 

Toute comme en fédéral, les accessoires ne sont pas autorisés. 


