
                                                                 

 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE ACCESS GYM GAM 

Samedi 8 juin 2019 

AULNAY SOUS BOIS 

 

La rencontre départementale Access Gym GAM est organisée par les Amis Gymnastes d’Aulnay sous-

bois, en partenariat avec le Comité Départemental de Gymnastique 93. 

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

l’œil des évaluateurs, et des spectateurs.  

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

 

Date :  Samedi 8 juin 2019 

Lieu :  Gymnase Maurice Tournier  

16 allée Circulaire  

93 600 AULNAY SOUS BOIS 

 

Programmes : Access Gym 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 :  

L’ensemble des 18 ateliers sera évalué le jour de la rencontre, quel que soit le niveau de couleur. 

 

 

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

par son entraîneur, avec son nom/prénom/club. 

 

 

 

 

 



 

                            

 

UNE FICHE EVALUATION RECTO-VERSO = UN SEUL GYMNASTE 

 

 

Evaluateurs : chaque club présente plusieurs évaluateurs (nombre en fonction du nombre d’enfants 

engagés). 

Les évaluateurs pourront être des juges officiels, des animateurs ou aide-animateurs, des gymnastes 

d’un niveau Performance ou Fédéral, des techniciens diplômés… 

Leurs présences est indispensable pour la bonne organisation de cette rencontre.  

 

Récompenses : Chaque gymnaste sera récompensé 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 « Rencontres 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 et la discipline). 

 Date limite d’inscription : 19 avril 2019 

 

Merci de prendre connaissance du « guide des rencontres de proximité » joint à ce document, 

page 6 et 7, pour les clubs participants. 

 

 

 

Pour toute question : 

 

 

CONTACT : 

CDGym 93 

cd93.ffgym@gmail.com 

06 82 99 44 06 
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