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Pour toutes les catégories, les précisions supplémentaires sont détaillées dans la lettre FFGym GAF 

et la brochure des programmes GAF de la saison en cours. 

 
 
 

 

AVENIR ESPOIR JUNIOR SENIOR 

 

Conditions 

de participation 

Certificat médical 
d'absence de 
contre-indication 

Certificat médical élite Certificat médical élite Certificat médical élite 

Âge 10 ans – 11 ans 12 ans – 13 ans 14 ans – 15 ans 16 ans et plus 

Programme 
et jugement Code FFGym 

Code FIG Junior 
+ bonifications 

Code FIG Junior 
+ bonifications 

Code FIG 
+ bonifications 

 

 
Concours 

 
 
 

Concours général 
4 agrès 

 
 
 

Concours général 
4 agrès 

» Concours général 4 

agrès **, 

» Finales par agrès: 6 
finalistes juniors 

» Concours général 4 

agrès**. 

 
» Finales par agrès: 
6 finalistes seniors. 

 

Classement 

 
 

Par année d’âge 

 
 

Par année d’âge 

 

» Commun aux deux 

années d’âge 

 

» Commun à toutes les 

années d’âge 

 

 
Étapes 

qualificatives 

 

» Revue d’effectif * 

» Championnat régional ou 

regroupement individuel 

» Revue d’effectif * 

» Tournoi de Combs la 
Ville *** 

» Session de rattrapage 

» Rencontres du Top 
12*** 

» Revue d’effectif * 

» Tournoi de Combs la 
Ville *** 

» Session de rattrapage 

» Rencontres du Top 
12*** 

» Dérogation DTN 

» Revue d’effectif * 

» Session de rattrapage 

» Rencontres du Top 12*** 

» Championnats d'Europe 
et Championnats du 
Monde 

» Dérogation DTN 

 
 
 

Engagement 

 

 
» Liste DTN pour la 

revue d’effectif et 
le championnat de 
France 

» Liste DTN pour la 
revue d’effectif le 
championnat de 
France 

» Libre pour la session 
de rattrapage, le 
tournoi de Combs la 
ville 

» Liste DTN pour la 
revue d’effectif le 
championnat de 
France 

» Libre pour la session 
de rattrapage, le 
tournoi de Combs la 
ville 

» Liste DTN pour la 
revue d’effectif le 
championnat de 
France 

» Libre pour la session 
de rattrapage 

 
 

Qualification 

championnat 

de France 

» Réalisation des minima 
lors de la revue d'effectif 

» Quotas DTN à l'issue du 
championnats 
régionaux ou 
regroupement 
individuel 

 
 

 
» Réalisation des minima 

points lors des étapes 
qualificatives 

 
 

 
» Réalisation des minima 

points lors des étapes 
qualificatives 

 
 

 
» Réalisation des minima 

points lors des étapes 
qualificatives 

* Pour toutes les gymnastes convoquées à la revue d’effectif, présence obligatoire sauf présentation d’un certificat médical 

** Autorisation de participation sur quelques agrès sur dérogation DTN 

*** Uniquement pour les gymnastes participant à la revue d’effectif et, en complément pour les rencontres du Top 12, pour celles concourant sur 
les 4 agrès 

 

  

ÂGE 
FORMAT 
ÉQUIPE 

PROGRAMME 
TECHNIQUE 

ACTION 
SUPPORT 

 

DATE 

Revue d’effectif 

régionale des 

jeunes 

 
 

9-10-11 ans 

 
 

5/5/4 

 
 

Mouvements RERJ 

 
 

Revue d’effectif 

 
 

Décembre 

 

56 
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