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COMMISSION NATIONALE 

GYMNASTIQUE FEMININE 
 

 

1 LES COMPETITIONS 
 
 

1.1 COUPES NATIONALES 

1.1.1 1ERS TOURS DES COUPES 
 

Suite aux mesures sanitaires de ces derniers jours, la commission nationale a pris la décision 

de ne pas faire concourir les gymnastes de la catégorie « Senior » lors des 1ers tours des 

coupes nationales. En effet les gymnastes de cette catégorie n’auront pas eu les conditions 

optimales de préparation (interdiction aux sportifs majeures de pratiquer en milieu intérieur 

dans certaines villes ou métropoles). 

Cette décision permettra aussi de réduire les jauges qui représentent un frein important, pour 

des organisateurs, imposé par les préfectures. 

La commission nationale reviendra vers vous pour vous communiquer les modalités de 

qualifications de ces gymnastes. 

 

1.2 DEMI-FINALES DES COUPES 

 

RECHERCHE un organisateur pour les demi-finales pour la zone Sud-Est. Merci de vous 
rapprocher du siège de la fédération pour tout renseignements (contact Pascal LE GOUIC : 
pascal.legouic@fscf.asso.fr).  
 

2 SEMINAIRE DES FORMATEURS 
 

 

Le séminaire des formateurs étant en visioconférence, nous ne sommes plus restreints en 

nombre de places. 

Nous invitons donc tous les formateurs juges et cadres de formations à participer. 
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Pour rappel, la visioconférence se tiendra le samedi 31 octobre, de 10h à 12h, puis de 14h 

à 16h45. Voici le lien pour vous inscrire et participer à cette visioconférence : 

https://www.fscf.asso.fr/formations/seminaire-des-formateurs-visioconference 

 

3 DOCUMENTS A LIRE 

 

3.1 LE PROGRAMME FEDERAL 

https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_pfa_-_2020-2021.pdf 

 

3.2 LES RESC 

3.2.1 COUPES NATIONALES 

https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_resc_-_coupes_2020-2021.pdf 

 

3.2.2 TROPHEE INDIVIDUEL 
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_resc_-_trophee_individuel_2020-2021.pdf 

 

3.2.3 CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL 
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_resc_-_national_individuel_2020-2021.pdf 

 

3.2.4 CHAMPIONNAT NATIONAL EQUIPES 
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_resc_-_equipes_2020-2021.pdf 

 

3.3 LE REGLEMENT GENERAL D’ACTIVITE (RGA) 

https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/documents/institutionnel/rga_-_01-10-2019.pdf 

 

3.4 LE REGLEMENT SPECIFIQUE D’ACTIVITE (RSA) 

https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/rsa_gym_feminine_-_saison_2020-2021.pdf 

 

3.5 PROTOCOLE D’ORGANISATION DES FORMATIONS FEDERALES 

Nécessaire pour organiser des formations de bénévoles cadres et juges. 

https://www.fscf.asso.fr/protocoles-fscf 

 

https://www.fscf.asso.fr/formations/seminaire-des-formateurs-visioconference
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_pfa_-_2020-2021.pdf
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_resc_-_coupes_2020-2021.pdf
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_resc_-_trophee_individuel_2020-2021.pdf
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_resc_-_national_individuel_2020-2021.pdf
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_resc_-_equipes_2020-2021.pdf
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/documents/institutionnel/rga_-_01-10-2019.pdf
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/rsa_gym_feminine_-_saison_2020-2021.pdf
https://www.fscf.asso.fr/protocoles-fscf
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3.6 PROTOCOLE D’ORGANISATION DES MANISFESTATIONS 

SPORTIVES ET CULTURELLES 

Ce protocole est général à toutes les activités de la fédération pour l’organisation des 

compétitions. Le protocole d’organisation des manifestations nationales en gymnastique 

féminine est en cours de validation. 

https://www.fscf.asso.fr/protocoles-fscf 

 

4 CALENDRIER DEFINITIF 2020/2021 
 

Dates CNGF : 

26 et 27 septembre 2020 

7 novembre 2020 (visio) 

12 et 13 décembre 2020 

6 et 7 février 2021 

8 et 9 mai 2021 (à confirmer) 

 

 

 

 

 

Autres rassemblements : 

Séminaire des formateurs 31 et 01 novembre 2020 à LYON annulé en présentiel 

Congrès Fédéral 28 et 29 novembre 2020 à BERGERAC annulé en présentiel 

Rencontre responsables techniques 9 Janvier 2021 au Siège 

 

 

 

Dates Compétitions : 

1er tour des Coupes Nationales 5 et 6 décembre 2020 

½ Finales des Coupes Nationales 23 et 24 janvier 2021 

Finale des Coupes Nationales 27 et 28 mars 2021 à 
AIR-SUR-L’ADOUR 

Trophée Fédéral 10 et 11 avril 2021 à LIMOGES 

National Individuel 29 et 30 mai 2021 à 
PLOUFRANGAN 

F-F1 19 et 20 juin 2021 à BRUZ 

F2 26 et 27 juin 2021 à TOUL 

F3 3 et 4 juillet 2021 à ARNAS  

 

https://www.fscf.asso.fr/protocoles-fscf
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