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COMPETITION QUALIFICATIVE AU TERRITOIRE  
TOUTES CATEGORIES 

 

 

 

INFOS COVID 

 

A ce jour, le pass sanitaire est imposé par le propriétaire des 

installations. 

DATE ET LIEU  

 

16 MARS 2022 
 

GYMNASE Spécialisé, Complexe Tête Noire 
10 Avenue de l’Europe, 69250 NEUVILLE  

7H45 – 18H00 
 

INSCRIPTIONS 

1. Communication vers Séverine PIVIDAL (severinepividal@gmail.com) 
 au plus tard le 13 février 2022 : 
 Noms des gymnastes par catégorie et par âge. 
 Noms des juges en précisant s’ils sont aussi gymnastes. 
 Musiques de sol (pour les filles).  
 Format : sous le format suivant « Ecole, NOM, Prénom, PROMO 1, 

BF ».  
2) Sur USPORT au plus tard le 13 mars 2022 (impératif pour la participation 
à la compétition). 
 
 

 
 
CONSIGNES 

 Ne pas oublier sa licence UGSEL.  
 Venir avec une tenue adaptée : justaucorps pour les filles, short et léotard 

pour les garçons, tenue de sport pour les enseignants/accompagnants.  
  Pour les GAF et GAM : apporter 1 feuille de match pour chaque agrès (à 

trouver sur le site de ugsel.org).  
 Pour les juges : prendre le code de pointage, feuille de brouillon, crayon. 
 

PROGRAMME 

L’organigramme (programme) sera disponible  
au plus tard le 6 mars 2022 

 
 Amplitude horaire de la compétition : 7h45-18h.  
 Accueil des juges et gymnastes à partir de 8h.  
 Chaque juge et gymnaste doit être présent 30 min avant le début de leur 

passage. Échauffement articulaire avant le début de la compétition puis 
échauffement sur agrès pendant la compétition.  

 Un premier palmarès sera fait en fin de matinée et le second en fin 
d’après-midi. 
 

 

INFORMATIONS 

DIVERSES 
 Les vestiaires étant petits, merci de rassembler tous vos affaires dans 

un sac à votre nom.  

 

2021 - 2022 
 

 

 

GYMNASTIQUE COMITE 16 MARS 2022 
CIRCULAIRE  

17 NOVEMBRE 2021

 

http://www.ugsel69.org/
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 Aucune restauration prévue sur place : piquenique ou collation à 
apporter. Interdiction de manger dans la salle de compétition.  

 Seuls les gymnastes concourant et enseignants sont acceptés sur le 
plateau de compétition. 

 
 

CATEGORIE D’AGE  

Poussin(e) (1 et 2) : 2012 /2011 

Benjamin(e) (1 et 2) : 2010 / 2009 

Minime (1 et 2) : 2008 / 2007 

Cadet(e) (1 et 2) : 2006 / 2005 

Junior(e) (1, 2 et 3) : 2004 / 2003 / 2002 

REFERENCES  
 

Voir règlement UGSEL Nationale sur le site internet www.ugsel.org 
 

 
CHAMPIONNAT 

TERRITORIAL 2020 
 

Mercredi 23 Mars 2022  
 Saint Laurent du Pont (38) 

 
CHAMPIONNAT 
NATIONAL 2020 

 

Du 8 au 10 Juin 2020  
Saint Romain en Gal (69) 
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