
 

 Rouen, le 7 octobre 2019 

 

 

 

 

 Aux clubs concernés GR 

 seino-marins et eurois 

 Pour diffusion aux intéressés 

 

 

 

Le Championnat Départemental de Seine Maritime, et de l’Eure pour la Gymnastique Rythmique 

Individuelles Nationales A-B-C, Fédérales et Régionales 

se déroulera le Dimanche 20 Octobre 2019 

 à Bonsecours (76) – Halle des Sports – rue des Hautes Haies 

 

 

❖ GENERALITES 

 

- La compétition sera informatisée. Le club organisateur est responsable de tous 

les documents de jugement et doit être en mesure de son renouvellement. 

 

❖ ENGAGEMENTS/ORGANIGRAMMES 

 

- Les nouveaux logiciels de la Fédération Française de Gymnastique 

Engagym et Ordogym permettent non seulement les engagements 

prévisionnels, et nominatifs pour chaque compétition de quelques niveaux que 

ce soit, mais aussi la création informatisée des organigrammes des différentes 

compétitions.  

 

- Toute gymnaste engagée sera donc automatiquement insérée aux différents 

organigrammes de compétition. 

 

- Les engagements nominatifs sont faits au niveau de la compétition ; 

départemental, et France. 

 

❖ FORFAITS/AMENDES 

 

- Tous les forfaits doivent être enregistrés via la dématérialisation du 

logiciel Engagym sur le site de la Fédération Française de Gymnastique.  

Par conséquent, les informations par appel téléphonique sont nulles et non 

avenues et considérées comme non signalées. 

- Aucun forfait n’est remboursé, pour quelque raison que ce soit, et même s’il a 

été signalé. Cette décision prend en compte les coûts supplémentaires, liés à tout 

forfait, pour le comité départemental (secrétariat, envois, téléphone, etc.). 

- Pour tout forfait signalé au minimum 15 jours avant la compétition, aucune 

amende ne sera réclamée et aucun juge ne sera convoqué. 



- Pour tout forfait non signalé (et découvert sur le lieu de la compétition), une 

amende sera appliquée au club ; - de 31 € par individuelle 

 - de 78 € par ensembles ou équipes 

 - de 54 € par duos/trios 

- Non présentation de la licence, amende de 8 € payable avant la compétition 

(brochure technique générale). 

- Ces différents points de règlement viennent en complément des règles établies 

pour les forfaits des gymnastes dans la brochure technique. 

 

❖ JUGES 

 

- Les juges doivent être en tenue officielle (tailleur pantalon ou jupe bleu marine 

ou noire, haut blanc). Un manquement à une présentation correcte pourrait 

entrainer le retrait du juge concerné dans la composition du jury. 

- Les rotations établies lors de cette compétition, déterminent aux clubs 

l’obligation de présenter un certain nombre de juges. 

- Lorsqu’un club est dans l’impossibilité de présenter un juge, il doit en avertir le 

centre administratif du comité départemental, plus de 8 jours avant la date de la 

compétition, et uniquement par écrit qui en informera le responsable des juges. 

Il sera, dans ce cas, réclamé au club en question, un droit de jugement de 50 € 

pour participation aux frais du juge convoqué (En aucun cas, le courrier doit être 

adressé directement au responsable des juges). 

- Si le club averti le centre administratif moins de 8 jours avant la date de la 

compétition, il lui sera appliqué une amende de 75 €, en plus des frais de 

participation du juge convoqué. 

- Le jour de la compétition, si vous rencontrez un problème (intempérie, 

circulation, etc.) nous vous remercions de bien vouloir prévenir Nathalie 

RABETTE tél : 0687164600. 

 

❖ TENUES DES ENTRAINEURS 

 

-  La tenue vestimentaire des entraîneurs est obligatoirement une tenue sportive 

dans les salles d’échauffement et de compétition, survêtement et chaussures de 

sport ou pantalon de survêtement et tee-shirt de sport (pas de débardeur). Le 

survêtement doit être identique à celui des gymnastes en équipes. Une pénalité 

de 1 pt sur le total de l’équipe et/ou individuel pourrait être appliqué.  

- Les entraîneurs sont tenus d’avoir une attitude correcte vis-à-vis des juges et 

des responsables de la compétition et de respecter le matériel. En cas de non-

respect de ces obligations, un avertissement puis une pénalité de 1 pt sur la 

gymnaste ou l’équipe pourrait être appliquée.  

En cas de retard d’une gymnaste (la rotation ayant déjà débuté), son droit de 

passage est au choix du responsable technique de la compétition. 

 

❖ MUSIQUE :  

 

- Afin d’assurer la compatibilité du support musical avec le matériel de diffusion, 

il est impératif que la musique soit enregistrée selon les modalités suivantes :  



-Envoi de la musique via la dématérialisation du logiciel DJgym sur 
le site de la Fédération Française de Gymnastique au plus tard le mercredi 
18 octobre. 
 

- Prévoir au cas où en supplément un CD audio et une clé USB par club avec 

toutes les musiques le jour de la compétition. 

- Ce règlement n’étant pas imposé par le comité (mais imposé par la FFG), il ne fait 

pas l’objet d’amende. En revanche dans le cas où il ne serait pas respecté, et que 

la diffusion du CD échouerait le jour de la compétition, ni l’organisateur de la 

compétition, ni le comité, ne pourraient être tenus pour responsables. 

 

❖ REMARQUES 

 

- Ces différents points de réglementation ne sont, en aucun cas, établis pour 

alourdir la charge financière des clubs mais bien pour imposer le respect des 

délais et des procédures afin d’éviter de surcharger le travail des responsables 

bénévoles. 

 

- Ils doivent s’appliquer à tous, et équitablement, quels que soient les motifs 

évoqués. Il en va de la justice et de l’impartialité entre tous. 

 

 

 

  Bonne compétition à toutes, 

  Sportivement votre, 

 

 

 

 

  La Responsable Départementale GR  

  de Seine Maritime 

  Nathalie RABETTE 

 

Copie : Simon CHAMBERLIN 

 Juliette GOHIER 

 Benoit TAMARELLE 


