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CALENDRIER
SAISON 2022 - 2023

Date butoir pour les inscriptions des individuelles : 02/10/2022
Date butoir Département :  16 octobre 2022
Région : 19 et 20 novembre 2022
Regroupement : 10 et 11 décembre 2022
France : 

14 et 15 janvier 2023 Nat C + Trophée fédéral + Coupe club ; 
28 au 29 janvier 2023 Nat A et Nat B 

NAT+FED+REG

NAT + FED + REG

INDIVIDUEL

Date butoir pour les inscriptions des ensembles et duos, 1er déc
Date butoir Département :  05 mars 2023
Région : 25 et 26 mars 2023
Regroupement : 

8 et 9 avril 2023 TFB + TFC + REGIONAL 
29-30 avril 2023  TFA + NAT

France National : 27, 28 et 29 mai 2022 - MULHOUSE   
Finale TFB + TFC : 13 et 14 mai 2023  - BOURG EN BRESSE
Finale TFA + NAT 10 - 11 ans : 10 et 11 juin 2023 - MOUILLERON LE CAPTIF

--------

Date butoir pour les inscriptions des
individuelles : 02/10/2022
Date butoir Département :  16 octobre 2022
Région : 19 et 20 novembre 2022

Date butoir pour les inscriptions des ensembles et
duos, 1/12/2022
Date butoir Département : 30 Avril 2023
Région : 3 et 4 juin 2023

Date butoir Département :  2 avril 2023
Région : 3 et 4 juin 2023

COUPE FORMATION

ENSEMBLE
DUO

OPEN  + REG B

FORMATION DE JUGES N1 ET N2

Date butoir inscription : 2/10/2022
Stage 1 - Formation

 08- 09 octobre 2022  NANTES

INDIVIDUEL ENSEMBLE - DUOOPEN 

RECYCLAGE N1 N2 N3

Date butoir inscription :  3 et 4 septembre 2022
Recyclage : : 17 et 18 septembre 2023
Recyclage possible pour niveau 1 ou 2 sur le
premier weekend de formation

Les REGIONALES B deviennent les OPEN

Stage 2 - Formation + Examen
22 et 23 octobre. 2022 NANTES
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DISPOSITIF REGIONAL
D'ACCESSION GR PDL

Le premier s'étale sur deux ans. La finalité serait de présenter en novembre 2023 une équipe
PDL lors de la revue d'effectif fin 2023. Cette équipe concerne des gymnastes capables de
travailler sur le programme national 10 11 individuel et âgées de 10 et 11 ans.

Un deuxième est plus global. Il s'agit de développer les échanges entre les clubs pour aider
chaque structure à augmenter individuellement et collectivement le niveau technique des
gymnastes.

Le Dispositif régional d'accession GR PDL est un dispositif qui doit permettre aux gymnastes GR
des Pays de la Loire de progresser pour augmenter le niveau et les résultats compétitifs de la
Région. Nous avons choisi deux axes : 

Plusieurs actions vont rentrer dans ce dispositif

Nous comptons sur l'ensemble des clubs des PDL pour acteur de ce dispositif. Les résultats
impacterons tous les clubs.

OPEN  + REG B

STAGE PERFORMANCE
26/11/2022

Objectif  : : Travailler sur les compositions pour améliorer le nombre de
qualifiées PDL aux France.

Pour les Individuelles qualifiées pour la compétition du regroupement :
catégorie FED et NATIONALE  - Lieu ?

STAGE EFFECTIF JEUNE
06/11/2022

Objectif  : : Revue d'effectif des gymnastes PDL de cette catégorie d'âge. Aider
les clubs pour rendre perfectives celles qui en ont le potentiel.

Gymnastes  de 7 - 8 - 9 - 10  et 11 ans. Participantes ou pas au
compétitions.  Ayant de belles de qualités physiques - Lieu ?

STAGE PASS N°1
12/02/2023

Objectif  : : Travail sur les apprentissage des éléments corporels et critère
artistique. Appui sur le programme CF 3 - CF4 et Nat indiv 10 - 11

Gymnastes 7 - 8 - 9 - 10  et 11 ans  - Lieu ?
 

STAGE PASS N°2
16/04/2023

Objectif  : : Travail sur les apprentissages des éléments techniques engins..
Appui sur le programme CF 3 - CF4 et Nat indiv 10 - 11

Gymnastes 7 - 8 - 9 - 10  et 11 ans  - Lieu ?
 

I L  CONCERNE  TOUT  LE  MONDE

STAGE 
PERFECTIONNEMENT

GYMNASTES / CADRES
26 ET 27/08/2023

Objectif  : : Regrouper un maximum de cadres et de gymnastes des clubs PDL
pour un travail d'échanges et de perfectionnement  avec un appui exterieur sur
un domaine précis.

Des précisions ultérieures seront données sur le nombre de gymnastes et
de cadres  par club  - Lieu ?
Stage sur 2 jours

 A Confirmer
 



Adaptation des contenus par rapport au nouveau code de pointage  sur toutes les catégories

Tolérance pour la vie fédérale pour les critères des tenues des gymnastes. Les caractéristiques 2021 - 2022

seront appliquées. Consignes Nationales : Tendre vers les caractéristiques du nouveau code.

ATTENTION ! Les règles des NATIONALES PAR EQUIPE ont été modifiées - voir brochure nationale

En Ensemble pas de montée obligatoire pour les équipes arrivées bien classées au France

Les passages en catégories supérieures pour les individuelles sont conservés

Nouveau en GR : Les compétitions de proximités en GR - voir brochure nationale

Compétitions gérées par les département ou les clubs

objectif : multiplier le nombre de compétitions

les résultats devront remonter par score gym

Vigilance accrue sur la tenue des entraineurs et des juges : pénalités appliquées plus fréquemment

Une gymnaste qui a fait les France en coupe des clubs peut redescendre de catégories.

Ensemble NATIONAL toujours à 4 ou 5 gyms

Pour les engins mixtes non déterminés dans la brochure - l'entraineur choisit

Lors de la FINALE REGIONALE OPEN + CF nous auront aussi une finale régionale pour les ensembles

non qualifiés de région à regroupement et de regroupement à France (en fonction des effectifs) à confirmer

Les tests physiques des Nat 10 11 ans individuelles se feront sur le regroupement

L'autorisation des présidents de club est désormais OBLIGATOIRE pour juger pour un autre club.
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INFORMATIONS DIVERSES

ENGAGEMENTS EN COMPETITION
PASSAGES OBLIGATOIRES - SAISON 2022 - 2023
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TABLEAUX SYNOTIQUES - SAISON 2022 - 2023

LES INDIVIDUELS
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LES ENSEMBLES



CF3 CF4

CONTENU D'EVALUATION DE LA CF

CF2
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COUPE FORMATION
2022 - 2023

Toutes les étapes sont organisées par les
DEPARTEMENTS

Pour la CF2 les résultats devront être remontés
avant fin MAI à la responsable PAS REGIONALE

organisé par LA REGION
Engin "programmé" CF3 décidé par le national : BALLON
NOUVEAUX ELEMENTS ET MOUVEMENTS IMPOSES
Date butoir pour l'étape 1 départementale : le 30 avril
2023 et au plus tôt le 3 mars

Ref. 

Brochure nat +

brochure CF
CF1 

Géré en totalité par les départements 
Modalités de validation aussi

Construction du Main Libre IMPOSE CF2 - Mutualisation
Saison 2022 – 2023 créé par le 44
Saison 2023 – 2024 créé par le 53
Saison 2024 – 2025 créé par le 49
Saison 2025 – 2026 créé par le 85
Saison 2026 – 2027 créé par le 72



INDIVIDUEL

Compétition accessible aux gymnastes de 7 ans et plus.
Cette catégorie remplace les catégories régionales B.
Une licence compétition sera nécessaire s'inscrire dans cette catégorie.
Il n'y a pas de prérogatives techniques pour s'engager dans cette catégorie.
Nous vous conseillons de vous appuyer sur les contenus techniques de la Coupe formation surtout
pour la catégorie 7/8/9 ans
3 programmes proposés INDIVIDUEL - ENSEMBLE - DUO
Finalité régionale PDL : Individuel en Nov. + Ensemble et Duo en deuxième partie de saison
Contenu du programme fait sur le modèle des TFC
Catégories d'âges pour individuel et ensemble : 7/8/9 + 10/11 + 12/13 + 14/15 + 16 et plus
Pour les engins se référer au tableau synoptique. Ce sera les mêmes d'une année sur l'autre.

Musique : 1" à 1'30
Difficulté Corporelle (DB) :

4 éléments corporels maximum (éléments corporels ou difficultés codifiées) : valeur unique à 0,10 chacun
minimum 1 saut, 1 rotation, 1 équilibre
le 4eme élément est au choix
1 combinaison de difficultés corporelles codifiées est autorisée, évaluée à 0,10+0,10 (règles d’évaluation selon le
code de pointage FIG 2022-2024)
validés dans l’ordre chronologique, un 5eme élément ne sera pas évalué, pas de pénalité

Élément dynamique avec rotation (R) non obligatoire, 1 maximum : valeur unique à 0,20
critères additionnels non évalués
possibilité d’effectuer un R simplifié à 0,10 avec 1 rotation pendant le vol de l’engin + 1 rotation après la reprise, pas
d’évaluation des critères supplémentaires

2 ondes totales du corps (code FIG)

Difficulté d’Engin (DA) : 
8 DA maximum, selon leurs valeurs FIG

validées dans l’ordre chronologique, une 7eme DA ne sera pas évaluée, pas de pénalité
Groupes techniques fondamentaux : code FIG 

TOTAL D : /3
Artistique : code FIG
Exécultion : code FIG 

Pénalités : -0,30 par règle non respectée

OPEN P.D.L
SAISON 2022 - 2023
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REMPLACE LES REG B

Élément dynamique avec rotation (R) ML, 2 maximum : 0,20 à 0,50
2 rotations minimum, 3 rotations maximum
pas de rotations identiques (sauf sur une même combinaison)
critères acceptés :

changement d’axe ou de niveau (Z) : +0,10
série de 3 éléments pré-acrobatiques identiques et sans interruption ni pas intermédiaires : +0,20

Spécificité pour le ML des 7/9 ans : 



Ensemble constitué de 4 à 8 gymnastes  - Revalorisation de 0.20 pt par gymnastes en plus à partir de la 5°

Musique : 1'30 à 2' - pas d'arrêt de la musique entre les parties

Difficulté Corporelle (DB) :
3 éléments corporels (éléments corporels ou difficultés codifiées) : valeur unique à 0,10 (0,10x3)

1 saut, 1 rotation, 1 équilibre

combinaison de difficultés corporelles non autorisée

2 échanges : valeur unique à 0,20 (0,20x2)

critères additionnels non évalués

Éléments dynamiques avec rotation (R) non autorisés
2 ondes totales du corps (code FIG)

Difficulté d’Engin (DA) :
Difficultés de Collaborations : minimum 4, maximum 6, évaluées selon leurs valeurs FIG et dans l’ordre chronologique

contenu minimal : 1 CC, 1 CR, 1        ou         , 1 CL

combinaison de collaborations non autorisée et non évaluée en collaborations isolées

une 7eme DC ne sera pas évaluée, pas de pénalité

Groupes techniques fondamentaux : code FIG 

TOTAL D : /2,5
Artistique : code FIG

Exécultion : code FIG 

Pénalités : -0,30 par règle non respectée

ENSEMBLE

 

PARTIE 1 PARTIE 2 PARTIE 3

ENGIN 1 ENGIN 2 ML

environ 40" environ 40" environ 40"

Éléments DB 
obligatoire

1 élément corporel au choix
1 échange

1 élément corporel au choix
1 échange 1 élément corporel au choix

Éléments  DA 
obligatoire

1 à 3 collaborations au choix
(voir contenu minimal)

1 à 3 collaborations au choix
(voir contenu minimal) 1 CL

Contenu libre 2 ondes totales du corps (DB)
contenu artistique (A)
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Format TFC aménagé

RECAPITULATIF



Duo ou Trio  

Musique : 1'30 à 2'

Contenu IDEM aux ensembles open

DUO OU TRIO
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REPARTITION DES ENGINS

INDIVIDUEL
OPEN PDL

 (ex-régionale B)

7-8-9 ans 10/11 ans 12/13 ans 14/15 ans 16 et +

ML CE ou BA CO ou MA MA ou BA Libre

OPEN 
ENSEMBLE

7/8/9 ans 10/11 ans 
et moins

12/13 ans
et moins

14/15 ans
et moins

16 et PLUS
et moins

CE et BA et 
ML

BA et CO 
et ML

MA et CE et 
ML

BA et RU et 
ML

Libre 2 
Engins + ML

OPEN 
DUO/TRIO

7/8/9 ans 13 ans et moins Toutes Catégories

CE et BA et 
ML

1 Engin libre + 1 Engin 
libre + ML

1 Engin libre + 1 Engin libre + 
ML

GENERALITES 
sur les Programmes Regroupement

La répartition des engins sera la même pour les années futures



PROGRAMMES 
INDIVIDUELS 2022-2023

Programmes 2022 - 2023 REGIONAL
INDIVIDUEL  - Finalité regroupement
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Pour les programmes fédéraux et nationaux, vous pouvez vous référer
au règlement technique national accessible sur le site de la fédération.



PROGRAMMES DUOS ET ENSEMBLES 
2022-2023

Programmes 2022 - 2023 REGIONAL  -
Finalité regroupement

DUO

ENSEMBLE
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Le programme ensemble et duo fédéral 7/8/9 ans sera diffusé 
ultérieurement par circulaire - il est en cours de validation



À VOS AGENDAS !
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