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Châlons en Champagne, le 31 mars 2022 
 
 

Calendrier GAF Saison 2021 - 2022 

 

FEDERALE B  
 Cette saison, sous réserve des consignes liées à la COVID 19, votre enfant va 
participer à des championnats par équipe et individuel. Un classement par équipe et un 
classement individuel aura lieu à l’issue d’une seule et même compétition.  
Chaque équipe peut être composée de 3 à 5 gymnastes, toutes passent à chaque agrès, 
seules les 3 meilleures notes obtenues à l’agrès comptent pour le total de l’équipe. 
Chaque mouvement comporte 5 éléments d’une valeur de 2 points, 2 éléments 
« bonification» rapportent 0.5 point de plus en cas de réalisation réussie. La note 
maximale est donc de 11 points. 
Le club devrait engager plusieurs équipes dans les différentes catégories, un test aura 
lieu au sein du club le jour et les heures vous seront communiquées ultérieurement.   
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Les lieux précis et horaires de passage vous seront communiqués dès que nous aurons 
reçu les organigrammes. 
 

Autres dates importantes 
 
Vendredi 19 novembre 2021 => Présentation des équipes à 18h suivie de l’Assemblée 
Générale du club 
Samedi 2 juillet 2022 => Gym Folie’s (gala de fin d’année) 

 
 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club                                                   
sur le site internet, Facebook et Instagram. 

http://larenaissancegymnastique.fr 
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