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Les entraîneurs  décident en accord avec l’enfant et selon son niveau de  l’orienter 
sur les  différentes compétitions (niveau départemental, régional ou national)…

Objectifs généraux :

« Chaque enfant trouve sa place » 
discipline, loisirs, compétition

La compétition : pourquoi ?...

- se surpasser, donner un but aux entraînements, s'évaluer….
- apprendre le respect : des règles, des autres compétiteurs, des juges ..
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Le Club:

➢ Le Club envoie un prévisionnel d’engagement fin décembre, puis finalise les 
engagements au minimum 1 mois avant la 1er compétition.  

➢ Pour chaque compétition individuel ou équipe, le club paye les engagements 
entre:
⚫ de 12 € à 45 €   (coût 2018/2019 = 4 014€ / toutes  disciplines).

⇒ il est IMPERATIF de prévenir le + tôt possible de l’absence de votre enfant  à une 
compétition , pour éviter les amendes, par respect pour les autres gymnastes et le 
travail de l’entraineur. 

➢ Les frais de repas + hôtel pour les entraîneurs (responsable d’un groupe 
d’entrainement à l’année) et juges sont pris en charge par le club

A savoir: 1 juge et 1 entraîneur par équipe sont obligatoires : si absence amende 
(environ 300 € /jour/personne)
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Les Convocations

Dès que le club reçoit les informations (programme, organigramme,…) par le

Département, la Région ou la FFG,  les informations et les convocations sont mises 
sur le site internet  et distribuées  par papier  (15 j à 1 semaine avant)

Les gymnastes auront rendez vous à l’heure précise sur le lieu de compétition.

NOM Prénom RDV Echauffement Compétition Palmarès

MALRIEU Eloïse

MASSIP Lana

MOUILLIERE Nouara

SYCH Elisa

PORTALIER Cénélia

SAGLAM Sultane

Challenge Multi Disciplinaire GAF

Dimanche 26 Mai à Villefranche de Rouergue

Gymnase Robert Fabre, le Tricot, rue Emile Borel, 

12200 Villefranche de Rouergue

Challenge Cup Promotion 10+ ans

15h50 
à 

Villefranche

15h55 à 

16h25

16h25

17h55
18h00

Compétition



Les Parents:

L'engagement en début de saison dans une discipline et /ou équipe 
implique la présence aux compétitions. 

▪ Chaque parent (ou groupe de parents) organise le déplacement et
réserve l’hébergement . (co-voiturage , hébergements commun, repas, …)
Ces frais sont à la charge des parents.
▪ Respecter les horaires et lieux de RDV

▪ Informer l’entraîneur de toute modification ou problème…

▪ Obligation de présentation CM au plus tard le jour de la compétition 
Les amendes pour forfaits non justifiés par la non présentation 
d’un certificat  médical sont à la charge des parents 
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Organisation Compétition :

Département
1er compétition

Inter Département
2e compétition

Région
3e compétition

France:
4e compétition

Pour les parents qui prennent leur voiture avec d’autres 
personnes (entraineurs, juges)  possibilité

de faire un don aux œuvres (déduction d’impôt): 
remplir une feuille de frais (au bureau après chaque 

déplacement) 

Les compétitions ont lieu sur 1 ou 2 jours (samedi et/ou dimanche)

Inter Département
1er compétition

Région
2e compétition

Inter Région
3e compétition

Moitié Sud

France:
4e compétition

GAM, GAF et GR

Aérobic

1er Sélective
Occitanie

2e Sélective
Occitanie

3e Sélective
Occitanie + 
Aquitaine

France:

Trampoline

4e Sélective
Moitié Sud



Stages

✓ Club à Rodez:

▪ Pas de frais pour les parents 
▪ Planning disponible sur le site du Club
▪ Inscription en ligne
▪ Selon les horaires le repas est pris en commun (pique nique à charge des 

parents) au sein du Club

✓ Extérieur :

▪ Les parents sont sollicités pour le transport (covoiturage) 

▪ Les frais de repas + hébergement des gymnastes sont: 
- 50% à la charge du Club 
- 50% à la charge des parents
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Sources de financement

Rappel: Sans les aides de fonctionnement (subvention), la cotisation serait de 
383 € pour 1 cours par semaine. 

Pour réduire les coûts aux parents et ramener la cotisation à
182 euros (1 entrainement),

le Club organise:

✓ La fête du Club à l’Amphi le Samedi 18 décembre 2021

✓ Le Quine du Club le vendredi  21 janvier 2022 à la Salle des Fêtes d’Onet le 
Château (des lots sont les bienvenus)

✓ Propose des démonstrations payantes,  des permanences à la  patinoire Onet
le château,  (Vacances, …)

✓ Organise des compétitions : Départementales, Régionales, Championnat de 
France,...:

✓ Vente des boissons, crêpes… lors de manifestations
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Calendrier des compétitions

par disciplines


