
 

 

12 ou 13 février 2022 

Gymnase Maurice Tournier

16 allée Circulaire

AULNAY SOUS BOIS 



 

Les validations Access Gym GAM sont organisées par les Amis Gymnastes d’Aulnay sous-bois et le 

Comité Départemental de Gymnastique 93, le même weekend que la compétition départementale 

par équipes pour les catégories Performance Régionale et Fédéral B. 

Elles auront lieu le samedi ou le dimanche, en cohérence avec le planning de la compétition, et sont 

destinées à tous les clubs du département qui souhaitent inscrire des gymnastes. 

 

Programmes : 

2 niveaux de couleurs des programmes Access Gym GAM seront proposés à l’évaluation :  

➢ Access Gym Orange, Vert (Bleu et Rouge s’il y a de la demande) 

Les évaluations sont ouvertes à tous les gymnastes, à partir de 7 ans (nés en 2015), et sans limite 

d’âge, licenciés à la FFG. 

 

Précision importante :  

Afin que la rencontre se déroule dans un délai raisonnable, certains ateliers devront être évalués en 

club, en amont : 

Sur les 18 ateliers, quel que soit le niveau de couleur : 

- 10 seront évalués en club (en amont) : ①②③⑥⑨ ⑩⑫⑬⑯⑰ 

- 8 seront évalués lors de la rencontre : ④⑤⑦⑧⑪⑭⑮⑱ 

 

 

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 10 ateliers cités ci-dessus (①②③⑥⑨ ⑩⑫⑬⑯⑰) 

 

                            
 

UNE FICHE EVALUATION RECTO-VERSO = UN SEUL GYMNASTE 

 

Ne pas mettre tout le groupe sur une seule feuille ! 

 

 

 

 



 

Evaluateurs : 

Chaque club présente le nombre d’évaluateurs inscrits sur le planning (prochainement). 

 

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.  

 

Planning : 

Prochainement 

 

● Prévoir un nombre d’accompagnateurs suffisant pour gérer vos groupes. Les accompagnateurs sont 

responsables des fiches d’évaluation et les transmettent aux évaluateurs à chaque atelier. 

 

● A chaque atelier, pas d’échauffement, mais 2 essais. 

 

● En fin de rencontre, les accompagnateurs comptent le nombre de points obtenus par chaque 

gymnaste et reportent le score en bas de chaque fiche individuelle. Ils amènent ensuite les fiches à la 

sono. 

 

Inscriptions :  

➢ Les inscriptions s’effectuent en ligne, sur le site du CDGym 93, à la rubrique EVOLUGYM, puis 

VALIDATIONS ACCESS GYM GAM (12/13 Février). 

➢ Remplir le formulaire avec nom, prénom et année de naissance de chaque gymnaste. 

➢ Date limite : 15 janvier 2022 

 

Règlement : 

Une facture sera envoyée à chaque club afin de régler les 3€ par gymnaste engagé sur la rencontre. 

Cette somme permettra au comité départemental de leur offrir une récompense. 

 

 

 

Pour toute question : 

 

 

CONTACT : 

CDGym 93 

cd93.ffgym@gmail.com 

06 82 99 44 06 
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