C H A MP IO N N A T
DEPA RTE M ENTA L
G YMN AS T I Q UE R Y T HM I Q UE
IN D IV I DUE LL E S

WISSOUS - 13 & 14 octobre 2018

CHAMPIONNATS DE L’ESSONNE DES INDIVIDUELLES
13 & 14 octobre 2018
Gymnase du Cucheron
25 rue Guillaume Bigourdan 91320 WISSOUS
Samedi 13 octobre 2018
13h00 Réunion des juges obligatoire
14h45 - Rotation 1
Performance 7-9
National C 12-13
National B 16-17

National B 10-11
Pôle GR Evry
16h40 - Palmarès
17h00 - Rotation 2
Fédéral 12-13
National B 14-15
National A

Régional 14-15
National B 18+
19h30 Palmarès

Dimanche 14 octobre 2018
8h30 Réunion des juges
9h30 - Rotation 3
Régional 12-13
National C 16-17

Régional 10-11
National C 18+
12h20 - Palmarès
13h45 - Rotation 4
Régional 18+
Fédéral 14-15
National C 10-11

Fédéral 10-11
Fédéral 18+
16h10 - Palmarès
16h30 - Rotation 5

National B 12-13
National C 14-15

Régional 16-17
Fédéral 16-17
18h45 - Palmarès

Clubs représentés : Ballainvilliers, Briis\Forges, Corbeil Essonnes, Evry, La Ferté-Maisse,
Mennecy, Morsang/Orge, Paray Vieille Poste, Ris Orangis, Saint Germain lès Arpajon,
Vigneux, Wissous.

Infos pratiques et recommandations

Jurys : Réunion obligatoire pour tous les juges.
Tenue réglementaire obligatoire (tailleur bleu marine ou noir, pantalon ou jupe, haut blanc).
Pour respecter les équipements mis à notre disposition, pas de haut s-talons.
Chaque juge doit être en possession de sa licence avec photo et de son carnet de juge.
Les clubs sont tenus de fournir au minimum un juge pour toute la durée du weekend.
Accès aux vestiaires et aux salles : réservé strictement aux gymnastes et aux entraîneurs en
tenue de sport, dans le respect des horaires indiqués (minutage).
Licences et engagements : Les gymnastes sont toutes licenciées. Les licences doivent être
présentées avec photographie dès le championnat départemental sous forme papier ou
électronique.
Les droits d’engagement seront facturés par le CDGE : 11 euros par gym engagée. A régler
par virement (ou par chèque) à l’ordre du CDGE en précisant bien le nom de la compétition.
Les forfaits sont à signaler au plus tôt dans EngaGym. Les certificats médicaux sont à déposer
à l’accueil avant la compétition et les absences sont à signaler à la sono.
Musiques : Le logiciel DJGym est utilisé. Prévoir une clé USB de secours (ne contenant que
les musiques), étiquetée au nom du club avec les musiques nommées : CAT NOM Prénom
engin.
Contrôle des engins : Chaque gymnaste se présente spontanément au contrôle avant
d’entrer sur le praticable de compétition.
Discipline (brochure nationale p44) : « ne pas utiliser d’appareils électroniques
(smartphones, tablettes, téléphones) et ne pas filmer ni photographier dans les aires
d’échauffement et de compétition ». A charge de chaque club d’en informer ses entraîneurs
et les familles (possibilité de photographier et filmer depuis les gradins sans flash).
Stands : Une buvette est organisée par le club de Wissous.
Parking : Accès autorisé au 2 ème parking : entrée par le terrain de boules (en face du
gymnase) puis suivre les flèches. Ne pas se garer sur les aires réservées à la pétanque.

