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Calendrier saison 2019/2020 

Classe de CE2 (GAF) 

 

Secteur fédéral :         FEDERALE B   7/9 ans 

Cette saison, vos enfants vont participer à un championnat par équipes. Lors des finales, un 

classement individuel par année d’âge aura lieu. Pour accéder à une des finales, les équipes 

participeront à une compétition d’orientation. 

Chaque équipe peut être composée de 3 à 5 gymnastes, tous passent à chaque agrès, seules les 3 

meilleures notes obtenues à l’agrès comptent pour le total de l’équipe. 

Chaque enchainement comportera 5 éléments d’une valeur de 2 points. Possibilité de réaliser 2 

éléments « bonification » qui auront une valeur de 2.5 points en cas de réalisation réussie La note 

maximale est donc de 11 points. 

 Le club devrait engager plusieurs équipes. Afin de constituer ces équipes, des tests auront lieu 

au sein du club. Les jours et heures vous seront communiqués ultérieurement. 

. 
Championnat Finale 

départemental départementale

21 / 22 mars 20 6 / 7 juin 20

Chalons Ay

DEPARTEMENT

INTER

DEPARTEMENT

Championnat 

Interdépartemental Fed B

13 / 14 juin 20

Sedan

 
 

Les lieux précis et horaires de passage vous seront communiqués dès que nous aurons reçu les 

organigrammes. 
 

Autres dates importantes  
 Vendredi 22 novembre 2019  => Présentation de la saison 2019 2020 et Assemblée Générale  

 Samedi 27 Juin 2020 (fin d’après-midi)   => Gym Folie’s 2020 (Fête du club) 
 

Toutes les informations sur le site internet du club : 

http://larenaissancegymnastique.fr 
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