
  

 

 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE ACCESS GYM GAF 

Samedi 23 mars 2019 

VILLEPINTE 

 

La rencontre départementale Access Gym GAF est organisée par le CSVG Villepinte, en 

partenariat avec le Comité Départemental de Gymnastique 93. 

Elle est destinée à valider différents niveaux de couleurs des programmes Access Gym GAF, 

sous l’œil des évaluateurs, et des spectateurs.  

Elle est ouverte à toutes les gymnastes, à partir de 7 ans, licenciées à la FFG. 

 

Date : Samedi 23 mars 2019  

Lieu : Gymnase COSEC 

 Rue Pierre Audat 

 93 420 VILLEPINTE 

 

Programmes : Access Gym , Jaune, Orange, Vert, Bleu, Rouge 

Lors de l’inscription des gymnastes, l’entraîneur choisit la couleur du niveau. Chaque 

gymnaste ne se présentera que sur un seul niveau. 

 

Précision importante : en rapport avec la configuration du gymnase (pas d’encrage au sol 

pour monter les barres), les ateliers 2/3/4/5/6 devront être évalués en club, en amont de la 

rencontre. 

Sur les 18 ateliers, 6 seront évalués en club (en amont), et 12 seront évalués lors de la 

rencontre. 

 

 

Fiche d’évaluation : chaque gymnaste se présentera avec sa propre fiche d’évaluation, pré-

remplie par son entraîneur, avec son nom/prénom/club et évaluation des 6 ateliers de 

barres. 



 

                            
 

UNE FICHE EVALUATION RECTO-VERSO = UNE SEULE GYMNASTE 

 

 

Evaluateurs : chaque club présente 2 évaluateurs, et 3 à partir de 10 gymnastes engagées 

(voir le guide des rencontres de proximité ci-joint) 

 

Récompenses : chaque gymnaste sera récompensée d’un diplôme et d’un bracelet relatifs à 

son niveau. 

 

Inscriptions : 

 Auprès du Comité Départemental de Gymnastique, en remplissant le formulaire sur 

le site du comité : cd93.ffgym.fr , rubrique « Evolugym », puis « Rencontre de 

proximité ». 

 Règlement : 3€ par gymnaste, par chèque (ordre : CDGym 93) ou par virement 

(IBAN : FR76 3000 4008 3000 0100 8828 247  Code BIC BNPAFRPPENG en indiquant le  

nom du club, la discipline, le lieu de la rencontre) 

 Date limite d’inscription : 1er février 

 

 

Merci de prendre connaissance du « guide des rencontres de proximité » joint 

à ce document, pages 6 et 7 pour les clubs participants. 

 

 

 

CONTACT : 

CDGym 93 

cd93.ffgym@gmail.com 

06 82 99 44 06 
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