FICHE TECHNIQUE
Sélective Régionale TSA 2011
CARACTERISTIQUES DE LA COMPETITION
Date :

05 février 2011

Lieu :

FONTAINES-SUR-SAÔNE

Finalité : TR FED sélective 1/3 en individuel et en synchronisé
TR FR sélective 1/2 pour le Grand-Prix Rhône Alpes et 1/2 pour le Festigym
TU FIR compétition Open non sélective
GAc FIR sélective interzone (participation à la compétition)
GAc FED compétition Open non sélective
GAc NAT compétition Open non sélective
POINTS PARTICULIERS
2 trampolines sur 4 seront équipés de toiles 4x4.
Le praticable de GAC sera complet et dynamique.
Une réunion d’information et d’échanges entre les clubs et la commission technique sera organisée
de 14h30 à 15h00. Vous êtes invités à faire parvenir vos questions à l’adresse de la commission
technique : tsa.ffgymra@gmail.com
Un espace découverte du jugement sera mis en place pour faire découvrir la notation de nos
disciplines au public. Au sein des clubs cela devrait favoriser le recrutement de parents pour
participer aux formations de juges.
ECHEANCIER
13/12/2010 : Ouverture des engagements
15/01/2011 : Clôture des engagements
29/01/2011 : Mise en ligne des documents de la compétition
Date limite d’acceptation des forfaits
05/02/2011 : Compétition

DROITS D’ENGAGEMENT
Trampoline Individuel (TRI) ................................................................................. 26,00 € / trampoliniste
Trampoline Synchronisé (TRS) .......................................................................................... 34,00 € / paire
Tumbling (TU) ............................................................................................................ 26,00 € / tumbleur
Gymnastique acrobatique Duo (GAC) ...................................................................... 34,00 € / formation
Gymnastique Acrobatique Trio, Groupe et Quatuor (GAC) ..................................... 36,00 € / formation
Les clubs labellisés Rhône-Alpes bénéficient d’une réduction de 50% sur l’ensemble de ces tarifs.

PROCEDURE D’ENGAGEMENT
La procédure complète d’engagement sur une compétition TSA se trouve en pages 6 à 8 des fiches
techniques régionales section TSA. Seuls les points importants sont rappelés ci-après.




L’engagement sur la compétition (noms des compétiteurs, répartition dans les catégories,
noms des juges, etc…) est à envoyer exclusivement par mail à la commission technique TSA
avant la date de clôture des engagements et en utilisant le fichier Excel prévu à cet effet.
Le chèque de règlement de l’engagement, est à envoyer au siège technique du comité
régional accompagné de la fiche de synthèse des engagements.

Adresse mail à laquelle envoyer les engagements :

tsa.ffgymra@gmail.com
Ordre du chèque :

Comité régional de gymnastique Rhône-Alpes
Adresse à laquelle envoyer le règlement des engagements et la feuille de synthèse :

Siège Technique Rhône-Alpes
62 bd Pierpont Morgan – BP 310
73103 AIX LES BAINS
CARTES DE COMPETITION
Les cartes de compétition sont à télécharger sur le site fédéral www.ffgym.com. Les cartes de
compétition trampoline de la filière régionale sont à télécharger sur le site régional
www.rhonealpes-ffgym.com
Les cartes de compétition en trampoline (TRI et TRS) et en tumbling sont à remettre le jour de la
compétition à l’accueil lors de la récupération des accréditations.
Les cartes de compétition en gymnastique acrobatique sont à envoyer par mail au plus tard une
semaine avant le début de la compétition à tsa.ffgymra@gmail.com pour vérification.

