
       
 

Lettre info gymnastique féminine – Novembre 2020 - Fédération Sportive et Culturelle de France | 1  
 

NOTE INTERNE 

 

Lettre info  

Novembre 2020 

Novembre 2020 

 

      

 

 

 
COMMISSION NATIONALE 

GYMNASTIQUE FEMININE 

1 LES COMPETITIONS 

 

1.1 COUPES NATIONALES 

 

1.1.1 1ERS TOURS DES COUPES 
 

Comme vous le savez le 1er tour des coupes en territoire est annulé suite aux mesures 
gouvernementales. 

 
 

1.1.2 DEMI-FINALES DES COUPES 
 

1.1.2.1 CHANGEMENT DE CALENDRIER 
 

Pour permettre le bon déroulé des coupes nationales la commission mixte a décidé 

en accord avec les organisateurs de décaler les dates des ½ Finales et de la Finale 

des Coupes. Les ½ Finales auront lieu le week-end du 13 et 14 mars 2021 et la Finale 

des Coupes aura lieu le week-end du 03 et 04 avril 2021. 

 

1.1.2.2 CONDITIONS DE QUALIFICATION 
 

Pour prétendre à participer aux ½ Finales : 
La commission nationale prendra en compte les résultats des 1ers tours des coupes 
2019. 
Pour les gymnastes n’ayant pas participé aux 1ers tours des coupes 2019, nous 
prendrons les résultats des 1ers tours des coupes de 2018. 
Si une gymnaste n’a pas d’antécédent aux 1ers tours des coupes alors : 
L'association fera une demande particulière auprès de la commission nationale. Elle 

décrira le niveau technique de la gymnaste et accompagnera obligatoirement, la 

demande d’une vidéo de la gymnaste en situation compétitive à l’entraînement en 

2020 ou 2021.  

Les vidéos devront être envoyées à Pascal LE GOUIC avant le 15 février 2021. 

 

1.1.2.3 INSCRIPTIONS 
 

Les associations devront remplir le questionnaire d’inscription pour le 15 janvier 

2021. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
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1.1.2.4 RESC COUPES NATIONALES 
 

Pour plus d’information se référer au règlement des évènements sportifs et culturels 

des Coupes nationales mixtes. 

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

 

1.1.3 ORGANISATEUR 
 

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

 
 

2 PROGRAMME FEDERAL D’ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 JUGES 

 

3.1 RESULTATS EXAMEN JUGE LIBRE 

85 candidats ont passé l’examen juge Libre : 18 admis et 67 ajournés.  

Nous remarquons un manque de pratique sur le terrain et un manque de formation de la 

part des candidats (contexte sanitaire actuel). 

La CNGF accorde à tous les juges ajournés à cette session de se représenter au 

prochain examen juge Libre pour qu’ils puissent avoir les conditions les plus 

optimales de préparation et de révisions. 

 

 

La commission nationale tiens à présenter ses excuses 

à Eléa RELET, championne nationale en catégories 

« Avenir 2018 » et « Honneur 2019 » pour la faute de 

frappe sur son prénom (p.215). 

 

 

https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/gf_-_resc_-_coupes_2020-2021.pdf
mailto:pascal.legouic@fscf.asso.fr
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3.2 EXAMEN ECRITS LIBRE ET 6EME DEGRE 

Les examens « juge Libre », « fédéral formateur » et « 6ème degré » initialement 

programmés les 30 et 31 janvier 2021 seront reportés ultérieurement.  

La CNGF estime que les conditions de préparation et de formation pour les candidats 

ne sont pas réunies pour se présenter à cet examen. 

4 CALENDRIER PREVISIONNEL 2020/2021 
 

Dates CNGF : 

5 décembre 2020 (visio) 

6 et 7 février 2021 

8 et 9 mai 2021 (à confirmer) 

 

 

 

 

 

 

Autres rassemblements : 

Congrès Fédéral 28 et 29 novembre 2020 à BERGERAC annulé en présentiel, l’assemblée 

générale se déroulera en visioconférence le 12 décembre. Rapprochez-vous de vos structures 

pour connaitre les modalités de participation 

Rencontre responsables techniques 9 Janvier 2021 au Siège 

 

 

 

Dates Compétitions : 

½ Finales des Coupes Nationales 13 et 14 mars 2021 

Finale des Coupes Nationales 03 et 04 avril 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  
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