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JUIN 2020 

PLANNING ENGINS 2021 - 2022 
Petits réajustements dans le planning engins : 

 La durée des ensembles A3 et J3 sera la saison prochaine de : 2’ à 2’30  

 Pour homogénéiser les temps des ensembles, tous les programmes longs sont de 

2’ à 2’30, tous les programmes courts sont de 1’30 à 2’ 

 
 
 
 

PLANNING   G.R.S  ENSEMBLES 
      

Ainées     
      
Niveau Nb.Gym. Programme Durée 2021 2022 

A+ 3 à 7 1 libre 2' à 2'30 
Programme 

Régional 
Programme 

Régional 

A 1 

5 
(+ 2 

remplaçant·e·s 
autorisé·e·s) 

2 libres  
1 long 
1 court 

long    2' 
à 2'30 
court   

1'30 à 2' 

2 Cordes / 3 
Cerceaux 

5 Massues 

2 Cordes / 3 
Cerceaux 
5 Rubans 

A 2 

5 
(+ 2 

remplaçant·e·s 
autorisé·e·s) 

1 libre 
5 engins 

2' à 2'30 
2 Massues / 3 

Rubans 
3 Rubans / 2 

Cerceaux 

A 3 4 à 7 1 libre 2' à 2'30 Ballons Cordes 

A 4 3 à 7 1 libre 1'30 à 2' 
Programme 

Régional 
Programme 

Régional 
    

  

Jeunesses     

      
Niveau Nb.Gym. Programme Durée 2021 2022 

J 1 

5 
(+ 2 

remplaçant·e·s 
autorisé·e·s) 1 libre 

 
  2' à 2'30 

2 cordes / 3 
Ballons 

2 rubans / 3 
massues 

J 2 

5 
(+ 2 

remplaçant·e·s 
autorisé·e·s) 

1 libre 2' à 2'30 5 Ballons 5 Cerceaux 

J 3 4 à 7 1 libre 2' à 2'30  Massues Ballons 

J 4 3 à 7 1 libre 1'30 à 2' 
Programme 

Régional 
Programme 

Régional 
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REPARTITION DES CATEGORIES DANS LES CHAMPIONNATS 
NATIONAUX  
 

Pour anticiper une augmentation des effectifs des individuelles niveau 2, il a été décidé que les 
seniors niveau 2 passeront sur le championnat national 1 en 2021. 
 
 

APPEL A CANDIDATURE POUR LES CHAMPIONNATS  2021 
 

L’association « Culture et Loisirs » de CHANU, réitère son engagement sur l’organisation du 
championnat national 3 en 2021. Nous sommes à la recherche d’organisateurs pour les 
championnats nationaux 1 et 2. Lancez-vous, le siège fédéral et la commission national vous 
accompagnerons dans le projet ! 
 
 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT GRS / MULTI ACTIVITE 
 
 

Un stage de perfectionnement national réservé aux minimes, benjamines, aînées niveau 1 et 2, et 
aînées niveau national est prévu avec les autres activités gymniques du 17 au 19 octobre 2020. 
 
Il doit se tenir dans la région parisienne. Soyez à l’écoute du site de la FSCF et divers réseaux 
sociaux pour ne pas rater les inscriptions ! 
 
 

RENDEZ-VOUS SAISON 2020 – 2021 
 

 

27 SEPTEMBRE 2020 - REUNION DE RESPONSABLES JUGEMENT 
Une réunion des formatrices régionales de juges est programmée le dimanche 27 
septembre 2020 au siège de la fédération à Paris. Elle aura pour but de préparer la 
logistique des examens de juges régionaux et fédéraux. Renseignez-vous dès à présent 
pour une aide financière au frais de déplacement auprès de vos structures départementales 
ou régionales. 

 
30 OCTOBRE AU 1ER NONVEMBRE 2020 - SEMINAIRE DES FORMATEURS  
Ce séminaire bisannuel se déroulera à Sainte-Foy-lès-Lyon. Il concerne les formateurs 
fédéraux (AF1/AF2), dans le cadre de la formation continue.  
La nouvelle brochure de formation BAF (AF1 et AF2) sera terminée et en passe d’être 
définitivement validées, elle sera présentée à cette occasion. Les échanges autour des 
outils et méthodes pédagogiques seront organisés ainsi qu’une approche du référentiel 
d’animateur expert (ex-AF3). Nous souhaitons regrouper un maximum de formatrices en 
activité ou en devenir pour que tout le territoire reçoive la même information. 
Participation sur invitation uniquement. Les invitations seront envoyées à la liste des 
formatrices recensées.  

 
22 NOVEMBRE 2020 - EXAMEN DE JUGES FEDERAUX 
Un examen de juges fédéraux aura lieu le 22 novembre 2020 au siège de la fédération à 
Paris. Les inscriptions seront ouvertes en septembre.  
Condition : être juge régional ou inter régional.  

 
27 AU 29 NOVEMBRE 2020 - CONGRES FEDERAL  
Il se déroulera à Bergerac. C’est un congrès électif. 
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10 JANVIER 2021 - REUNION DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS REGIONALES  
Les responsables techniques régionaux des 4 activités gymniques et d’expression sont 
invités à une réunion au siège de la fédération à Paris. Ils recevront en amont un 
questionnaire afin de préparer cette rencontre.  

 
 
 

STATUT DES FORMATEURS DE CADRES 
 
Le statut de formateur fédéral s’acquiert après le BAF (Brevet d’animateur fédéral = 
AF1+AF2+UFF+PSC1+50h de pratique) puis de la « formation de formateur » (2 modules de 3 
jours avec un stage pratique entre les deux)  
Dans l’attente de formatrices « nouvelle formule », la commission nationale de l’activité, donnera 
l’équivalence aux formatrices actuelles.  
 
La commission nationale de formation a instauré un recyclage obligatoire des formateurs tous 
les 4 ans maximum. Il existe plusieurs occasions de se recycler : 

 le séminaire des formateurs tous les deux ans,  
 la rencontre de cadres tous les deux ans. 

 
Si aucun recyclage n’est effectué dans les 4 ans, le statut de formateur est gelé jusqu’à ce que la 
personne participe à l’une des rencontres. 
 
 

FIN DE SAISON 
 
Nous souhaitons une bonne reprise à tous, dans le respect des gestes sanitaires. 
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/reprise_activites_v7.pdf 
Si vous avez des photos (avec autorisation de droit à l’image) n’hésitez pas à les partager sur : 

 notre page Facebook : https://www.facebook.com/Commission-Nationale-GRS-FSCF-
1039287282776602  

 notre Instagram : https://www.instagram.com/grs_fscf/?hl=fr,  
Et à les envoyer au siège (pascal.legouic@fscf.asso.fr) afin de mettre à jour le site et autres 
documents de communication. 
 
 
 
 

La commission nationale de  
        Gymnastique rythmique et sportive 


