
 

INFORMATION COMPETITIONINFORMATION COMPETITIONINFORMATION COMPETITIONINFORMATION COMPETITION    
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
FEDERALE  A  Indiv. GAM   --   PERFORMANCE REGIONAL E  Indiv.  GAM / GAF 

&  PERFORMANCE NATIONALE A et B  Indiv. GAM / GAF 
 

SAVERNE  les  1 et 2  février 2020 
 

Complexe Sportif Adrien ZELLER  --  Rue Jean de MAN DERSCHEID 
 
 

� RESPONSABLES DU DEROULEMENT : 
 
Gestionnaire de la compétition :  Nora OUERGHI 
Directeur de la compétition :  Delphine GLESS 
Responsable jury GAM :  André KLOTZ 
Responsable jury GAF :  Carole HUBER 
Délégué fédéral :   Delphine GLESS / Philippe GLESSER 
Responsable matériel et sono :  S.G. SAVERNE 
Contrôle des licences :   S.G. SAVERNE 
Saisie informatique :   S.G. SAVERNE 
 
 

� OUVERTURE DES PORTES : 
 

� Samedi   ouverture des portes à 13h00 
 

� Dimanche  ouverture des portes à 8h00 
 
 

� ECHAUFFEMENT : 
 
Echauffement cardio/articulaire : 30 mn dans une salle annexe sans accès aux agrès 
 
Echauffement aux agrès : 3 mn  avant les passages notés en Fédérale A  
 
Echauffement aux agrès : 5 mn  avant les passages notés en Performance  
 
 

� VERIFICATION DES LICENCES : 
 
ATTENTION :  les licences des gymnastes et des entraîneurs seront vérifiées à l’entrée en salle 
d’échauffement générale. 
Elles devront comporter les photos des gymnastes et des entraîneurs présents. (Possibilité de présenter les 
attestations ou e-licence). Format papier ou numérique. 
 
Gymnaste sans licence ou licence sans photo pénalit é de 1 point en département. 
Entraîneur sans licence ou licence sans photo amend e de 50 €. 
Juge sans licence ou sans carnet de juge ou licence  sans photo amende de 50 €. 
  (Voir Règlement Technique GAM – GAF  2019-2020  pag es 62 à 64) 
 
La présence des gymnastes au palmarès est obligatoi re, sauf si accord préalable du directeur de la 
compétition. 
Toute absence sans autorisation verra le ou la gymn aste disqualifié. Présentation au palmarès en 
tenue de compétition. (Voir Règlement Technique GAM – GAF  2019-2020 page  62) 
 
Dimanche jugement toute la journée, le repas est pr évu pour les jurys D. Les juges clubs (jury E)  qui 
sont présent(e)s toute la journée doivent réserver le plus tôt possible auprès du club organisateur.  


