
  

         
  PLAN D'ACTION AFCGE 2017-2018 

			ASSOCIATION	FRANCAISE	DES	CLUBS	DE	GYMNASTIQUE	DE	GROUPE	

SIEGE SOCIAL : 22	rue	de	Ramiers	Résid.	BEAUREGARD		97354-	Remire	MONTJOLY 
SIRET	:	803	192	699	00012	

ASSOCIATION	DECLAREE	AU	JOURNAL	OFFICIEL	DU	3	MAI	2014	Nº	2278-	page	2190	973	Guyane	
Nº	D’AGREMENT	AU	FEDERATION	FRANCAISE	DU	SPORT	TRAVAILLISTE	(FFST)	97	973	2417	du	3	août	2016.	

Membre	du	Fédération	International	de	Gymnastique	Esthétique	de	Groupe	(IFAGG)	du	2014	
	

1	

	
																														
	

MEMBRES ET REFERENTS AFCGE 
	
	

Responsable	AFCGE	
Mme	TIMOFEEVA	Leïla	
Tel	:	0694	26	60	96	
Mail	:	office@afcge-france.fr	
	
Responsable	Administratif	AFCGE	
Mme	ROYER	Véronique	
Adresse	:	10	allée	du	bois	95380	PUISEUX	EN	FRANCE			
Tel:0680345230	
Mail	:	office@afcge-france.fr	
	
Responsable	Trésorie	AFCGE	
Mme	RAOULT	Chantal	
Tel:0688461976	
Mail	:	office@afcge-france.fr	
	
Directrice	Technique	Nationale	AFCGE	
Mme	RAOULT	Audrey	
Tel:0698973877	
Mail		dtn@afcge-france.fr	
	
Responsable	des	Juges	
Mme	TIMOFEEVA	Leïla	
Tel	:	0694	26	60	96	
Mail	:	office@afcge-france.fr	
	
Responsable	des	Techniciens	
Mme	TIMOFEEVA	Leïla	et	RAOULT	Audrey	
Tel	:	0694266096		et	0698973877	
Mail	:	office@afcge-france.fr	et	dtn@afcge-france.fr		
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            AGES ET CATEGORIES SAISON 2017-2018 
 
 

Senior Catégorie : gymnastes de 16 ans et plus 
 
Gymnastes nés en 2002 ou plus tôt 
Exception pour les limites d'âge: maximum deux membres du groupe peuvent avoir un an de moins 
que l'âge minimum demandé (2003). 

 
Junior Catégorie : gymnastes entre 14 et 16 ans 

 

Gymnastes nés en 2004, 2003 et 2002 
Exception pour les limites d'âge: maximum deux membres du groupe peuvent avoir un an de moins ou 
de plus que l'âge minimum ou maximum demandé (2005 et/ou 2001). 

 
Groupe participant  pour les catégories Senior, Junior 

 

Le groupe se compose de 6 à 15 gymnastes, les gymnastes remplaçants font partie du groupe. 
Pour chaque compétition  peuvent se présenter sur le tapis (préliminaires et finale) 6 à 10 gymnastes 
inscrits dans l'équipe. Les 15 gymnastes inscrits à la première compétition, resteront dans l'équipe pour 
toute la saison 2018 au niveau national et international, sans possibilité de changement. 
Les équipes participant aux compétitions internationales doivent tenir compte de l'enregistrement 
annuel des licences IFAGG international. 

 
Catégorie Filles 12 - 14 ans 

 

Gymnastes nés en 2006, 2005 et 2004 
Exception pour les limites d'âge: maximum deux  membres du groupe peuvent avoir un  an de plus ou 
un an de moins que l'âge minimum et maximum demandé.(2007 et/ou 2003) 

 
Catégorie Jeunes Filles 10 - 12 ans 
 

Gymnastes nés en 2008, 2007 et 2006 
Exception pour les limites d'âge: maximum deux  membres du groupe peuvent avoir un  an de plus ou 
un an de moins que l'âge minimum et maximum demandé.(2009 et/ou 2005) 

 
Catégorie Enfants 8 - 10 ans 

 

Gymnastes nés en 2010, 2009 et 2008 
Exception pour les limites d'âge: maximum deux  membres du groupe peuvent avoir un  an de plus ou 
un an de moins que l'âge minimum et maximum demandé.(2011 et/ou 2007) 
 

Groupe participant pour les catégories Filles, Jeunes Filles et Enfants 
 

Le groupe se compose de 6 à 14 gymnastes et les gymnastes de réserve font partie du groupe. 
Pour chaque compétition  peuvent se présenter sur le tapis (préliminaires et finale) 6 à 14 gymnastes 
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                               PROGRAMME DE COMPETITIONS 

Durée du programme de gymnastique 
 

 
Catégories Senior et Junior 
 

Durée autorisée du programme pour le concours est entre 2 min. 15 secondes et 2 min. 45 sec. 
Un écart de 5 secondes est  autorisé (sans juges de référence). 

 
Catégories Filles et Jeunes filles 
 

Durée autorisée du programme pour le concours est entre 2 min. 00 sec. Et 2 min. 30 sec. 
 

Un écart de 5 secondes est autorisé (sans juges de référence). 
Le décompte du temps commence au début du premier mouvement, après la prise de position de départ 
sur le tapis. L’exercice s'arrête à la fin du mouvement de tous les gymnastes. 
Le positionnement du groupe sur le tapis doit être effectuée sans accompagnement musical, et aucun 
mouvement supplémentaire , idem pour la position finale. 
Le programme doit commencer et finir dans la zone de compétition. 

 
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL 

 
  Le choix de la musique est libre. Il peut y avoir un ou plusieurs instruments. Les voix et les mots sont permis.  
  La musique doit être une unité sans interruptions avec une structure claire et bien définie . Elle doit être   
  appropriée à la catégorie d'âge des gymnastes. Les fragments musicaux déconnectés ou irréguliers, les effets  
  sonores ne sont pas autorisés. 

 Un signal court peut retentir avant la musique. 
  L'enregistrement de la musique doit être fait sur  CD, et ne doit comporter qu'une seule musique. 
  Les informations suivantes doivent être clairement indiquées sur le CD (en français pour les compétitions  
  nationales et en anglais pour les compétitions internationales) 

– nom du club / nom du groupe 
– pays du groupe 
– catégorie de la compétition 
–  durée de la musique 

 
ZONE DE COMPÉTITION 

 
  La taille du praticable est de 13 x 13 mètres délimité par une bande clairement identifiée (d'une largeur de 5 à 10 
  cm) . Le praticable doit forcément être plus grand de minimum 0,50 mètres de chaque côté de façon à pouvoir y  
  poser la bande de délimitation 

 La taille de l'espace libre autour du praticable doit être d'au moins 2 m. 
 

	
Si vous souhaitez le code de là discipline « Gymnastique Esthétique de Groupe », vous pouvez le 
demander par mail  à AFCGE  : office@afcge-france.fr 

	



           
 

    PLAN D'ACTION AFCGE 2017-2018 
			 	 		ASSOCIATION	FRANCAISE	DES	CLUBS	DE	GYMNASTIQUE	DE	GROUPE	
	

4	
	

 

LE CALENDRIER POUR LA FORMATION DES TECHNICIENS 

L’AFCGE organise des compétitions nationales, régionales, départementales avec la nomination de 
juges qualifiés et classe les équipes françaises pour les compétitions internationales. 

 
 
13-17 septembre 2017 – IFAGG International Judges Course 
 

Lieu :  Budapest, Hungary 
Vitta Hotel Superior Budapest , 1047 Budapest, Váci út 27-29 

 
 
Information pour les inscriptions : 
Responsable de l'AFCGE 
Mme TIMOFEEVA Leïla 
Mail : office@afcge-france.fr 
 
 
27-29 octobre 2017 - Stage et Cours d’Introduction au code de pointage de la Gymnastique Esthétique de 
Groupe 
 

Lieu : GYMNASE JEAN COLLIGNON -Rue du 8 Mai 1945 - 95380 LOUVRES- France 
 
Information pour les inscriptions : 

            Responsable Administrative 
Mme ROYER Véronique 
Mail : office@afcge-france.fr 
 
*Toute demande de participation doit se faire par mail à l'AFCGE. 
Mail : office@afcge-france.fr 
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															LES LICENCES NATIONALES  2017-2018 

 
 

La Gymnastique Esthétique de Groupe est affiliée à la Fédération Française du Sport 
Travailliste (FFST) depuis de 4 Aout 2016. Les licences de la discipline doivent être prise à la 
FFST tout comme l'affiliation    

 
Le code est 1700 pour la discipline « la Gymnastique Esthétique de Groupe ». 
 

- 50 euros d’affiliation pour le Club 
- 23 euros la licence pour les adultes (+ 12ans) 
- 19 euros la licence pour les enfants (- 12ans) (date anniversaire) 

 
 

Les licences pour la saison 2017-2018 doivent être traitées du 1 Septembre à 31 décembre 2017 et sont 
valable jusqu'au 31 Août 2018. 

 
 
Paiement Licences : 
 
 
FFST 
IBAN : FR76 3000 3032 9300 0372 8171 065 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

Vous devez télécharger chaque document, l'ouvrir dans votre lecteur pdf (Adobe Reader par exemple), 
compléter et envoyer par mail, avec le reçu de la banque. 
 
 
* Information 
 
Le Secrétariat Administratif FFST 
51 rue de la Gare - 78370 PLAISIR 
Tél : 01 30 07 70 70 - Mail : f-f-s-t@orange.fr 
Site Internet : www.ffst-multisports.com 
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LES LICENCES  INTERNATIONALES  2017-2018 

 
 

Une licence internationale est nécessaire pour participer aux Championnats du Monde (senior et junior), aux 
Coupes du Monde (senior et junior), ou au xTournois Internationaux. (Toutes les catégories) 

  
- 30 euros pour les adultes et les enfants. 

 
 

Les licences de la saison 2018 doivent être traitées entre le 1 janvier et 31 janvier 2018 et seront valable 
jusqu'au 31 décembre 2018. 
 
 
Paiement Licences : 
 
RIB: 20041 01019 0168650V016 33 
IBAN: FR 66 20041 01019 0168650V016 33 
SWIFT/BIC : PSSTFRPPCAY 
 
 
 
Vous devez télécharger chaque document, l'ouvrir dans votre lecteur pdf (Adobe Reader par exemple), 
compléter et envoyés par mail, avec le reçu de la banque : 
 
 
 
 
 
* Information 
 
Le Secrétariat Administratif AFCGE 
22 rue de Ramiers Résid. BEAUREGARD   
97354- Remire MONTJOLY 

            Tel : 0695 99 73 310/ 694 266 096  	
            Mail : : office@afcge-france.fr	
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        CALENDRIER DES COMPETITIONS 
         INTERNATIONALES ET NATIONALES 2018 

 
 
15-18 mars 2018 - Vantaa, Finlande  ( International) 
 
World Cup I and Challenge Cup I-  – Catégories ( Senior, Junior) 
 
Limite engagement :  31 janvier 2018 

 
 
 7-8 avril 2018 Louvres, France ( Nationale) 
 
Championnat de Francе de GEG  - Catégories (Senior, Junior) 
 
Limite engagement :  15 janvier 2018 
 
Chaque catégorie de compétition sera évaluée par rapport au code de l'IFAGG . 
Il n'exite pas encore de programme adapté. 

 
 
12 - 15 avril 2017 Graz, Austral (International) 
 
World Cup II and Challenge Cup II Catégories (Senior, Junior) 
 
Limite engagement :  28 février 2018 
 
 
11-14 mai 2018 Tallin, Estonie (International) 
 
European Championships 2018-  Catégories (Senior, Junior) 
 
Limite engagement :  31 mars 2017 
 
 

             07-10 juin 2018 Sofia, Bulgarie (International) 
 
World Championship 2018 and IFAGG Trophy – catégories Senior et Junior 
Les deux premières équipes Junior et Senior du championnat de France de la GEG à Louvres 
participeront au Championnat du monde 
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             25-28 octobre 2018 Louvres, France (International) 
 

World Cup III and Challenge Cup III and Méditerrané Compétition Toutes Catégories (Senior, Junior, Jeunes 
filles, Filles, Enfant )   
 

  Limite engagement :  31 aout 2017 
 

  
22-25 novembre 2018 Santos, Brasil 
 
World Cup Finals and Challenge Cup Finals Catégories (Senior, Junior) + Educational event connected with 
this event (caoch) 
 

   Limite engagement :  31 septembre 2017 
 
 
 
 

*La demande pour ltoute participation doit se faire par mail à l'AFCGE. 
Mail : office@afcge-france.fr 

 
 
 
Ci-dessous un tableau type des informations à indiquer en cas de participation à une des 
compétitions : 
 
 
Nom du club : 
N° affiliation FFST : 
Correspondant (Nom et mail) 
Catégorie de l'équipe 
 
NOM Prénom Date de Naissance N° Licence FFST 

    
    

 


