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TROPHEE NATIONAL  

BEAUNE 25 ET 26 MARS 2023 
Note du 16 mars 2023 

 
  

DEROULEMENT DE LA COMPETITION :  
 
Elle se déroulera à : FORUM DES SPORTS, 20 rue Edouard Joly BEAUNE  21200 
Le port de chaussures gymniques est obligatoire pour toutes les personnes se trouvant sur le 
plateau (gymnastes, juges et cadres). 
 

Responsable national GF Youri DARBOURET 
Responsable de la compétition Christel COLLOMB 
Directeur de concours Marie MANIGAUD 
Directeur de concours Justine MANIGAUD  
Président du jury Elisabeth MORICET  
Secrétariat Marie-Laure LOSANO                  
Responsable matériel Jean PARISSE 

 
DEROULEMENT ET REGLEMENT DU CHAMPIONNAT :  
 

 Respect des règlements : se référer au Règlement de l’activité annexe 4 « Trophée 
National Individuel ». 
 

- DEROULEMENT  

- Samedi : compétition de 8 h 30 à 20 h 15 

o 4 horaires : Junior/Senior et Benjamine/Cadette 

o Palmarès : Junior – Benjamine - Cadette    

- Dimanche : compétition de 8 h 30 à 16 h 45 

o 3 horaires : Senior/Minime 

o Palmarès : Senior/Minime    

- Le tirage au sort a été effectué lors de l’élaboration des horaires. Il y a 2 poutres de 
compétition pour Jury1 et Jury2 
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Echauffement : 

- Appel et contrôle des licences : sera effectué au niveau du plateau de compétition 
puis échauffement articulaire 20 mn. 

- Compétition : échauffement à l’agrès sera de 8 minutes au 1er agrès de la 
compétition et 6 minutes aux 3 autres agrès.  

 

 

Lors de l’appel, 2 badges vous seront remis : un pour le report des notes, l’autre pour 
constituer l’ordre de passage au sol et la présentation des gymnastes. Votre ordre de 
passage sera à déposer auprès des musiques du sol  

- La présentation des gymnastes se fera au sol.   

- Le sol sera effectué sur un praticable à ressort.  

L’ordre des gymnastes est à préparer pendant l’échauffement afin d’éviter toute perte de 
temps.  

TOUS LES DEPLACEMENTS SE FERONT EN MUSIQUE ET EN ORDRE SUIVANT LA ROTATION 
OLYMPIQUE. 
 

EN CAS DE DESISTEMENT, merci de prévenir : La Fédération : Pascal LE GOUIC : tel : 01 43 
38 50 57 et par mail pascal.legouic@fscf.asso.fr  et la Commission Gymnastique Féminine :  
Christel COLLOMB : tel : 06 82 10 82 50 et par mail christelcollomb@gmail.com   

 

Les juges 
L’appel des juges au 1er horaire se fera : 

- Le samedi : 7h30 suivi du briefing 

- Le dimanche : 8h00  

Rappel concernant la tenue des juges : 
 
Dames : jupe ou pantalon bleu marine, chemisier ou pull blanc, veste bleue marine, 
chaussures gymniques OBLIGATOIRES.  
Messieurs : pantalon gris, chemise blanche, veste bleue marine, chaussures gymniques  
OBLIGATOIRES. 
 
 
 
 
EN CAS de DÉFECTION de JUGES, REMPLAÇANTS ou SECRÉTAIRES d’AGRÈS PREVENIR 
d'urgence la FÉDÉRATION au 01 43 38 50 57 (Pascal LE GOUIC) et par mail : Elisabeth 
MORICET: elisabethmoricet@gmail.com  
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NOUS REMERCIONS TOUTES LES ASSOCIATIONS DE RESPECTER CES CONSIGNES AFIN DE 
PERMETTRE UN BON DEROULEMENT DE CE CHAMPIONNAT. 
 
REPARTITION DES GROUPES : voir tableau ci-joint  

 
Christel COLLOMB  
Responsable de la compétition 
 
 
 

 
Les horaires et jurys seront mis à jour sur le site de la 
FSCF tous les mercredis jusqu’à la date de la 
compétition, n’hésitez pas à vous y rendre 
régulièrement 
 

 
 
 

 

 


