BREVES DU PRATICABLE
Commission nationale GRS
FEVRIER 2021
CHAMPIONNATS NATIONAUX 2021
En raison de la crise sanitaire et de l’incertitude sur la date de reprise, la commission
nationale de gymnastique rythmique et sportive s’est positionnée sur certains points afin
que chacun puisse se projeter pour la suite. Ces décisions ont pour but de vous proposer
une rencontre nationale quel qu’en soit le format. Deux pistes semblent se détacher des
réflexions menées :
 championnat en présentiel classique (ou à jauge restreinte)
 championnat en distanciel (aménagement et règlement en cours de réalisation).

PRE INSCRIPTIONS
Afin d’apporter des éléments permettant une prise de décision au plus juste, nous vous
demandons de répondre à l’enquête faisant office de pré inscriptions :
https://www.fscf.asso.fr/grs-pre-inscriptions-championnats-nationaux-2021
Elle permettra d’évaluer les volumes des gymnastes, quelle que soit la formule de
championnat mise en place. Veillez à la retourner avec le plus de précisions possibles pour
nous aider dans les décisions à prendre.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux nationaux auront lieu :
Championnat

Dates du championnat

Dates des inscriptions

National 2

22 et 23 mai 2021

Du 01/03 au 01/04 2021

National 3

29 et 30 mai 2021

Du 01/03 au 01/04 2021

National 1

12 et 13 juin 2021

Du 01/04 au 01/05 2021
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REGLEMENTS TECHNIQUES 2021

AMENAGEMENTS DU PROGRAMME
Quelle que soit la forme des championnats nationaux :



Les individuelles dont le programme compte 2 engins ne passeront qu’un seul de
ces deux engins, au choix



Les ensembles n’auront qu’un seul passage, pour les ensembles A1 ce sera le
programme long



Pour tous les ensembles et duos, aucune collaboration, aucun contact, ni aucun
échange ne sera autorisé

*NB : les CTD et CTR peuvent conserver les 2 passages et/ou les 2 engins individuels si
l'organisation de leurs compétitions et la situation du terrain le permet.

AMENAGEMENTS DES CATEGORIES
Si les nationaux peuvent avoir lieu en présentiel :



Les individuelles Juniors niveau 2 (2002-2003) passeront au championnat national
1 (12 et 13 juin)



Les individuelles Jeunesse niveau 1 passeront au championnat national 2 (22 et 23
mai)



Suivant les conditions d’accueil possibles et le nombre de gymnastes inscrites, nous
ne nous interdisons pas d’autres modifications dans la distribution des catégories
sur les 3 championnats.
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