Les Ponts de Cé le 5 novembre 2015

Destinataires : - Président(e)s des Clubs de Maine et Loire

Objet : Coupe Formation GAF et
Test AccessGym GAM/GAF
RECTIFICATIF

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Le Comité Départemental organise la Coupe Formation GAF et les Tests AccessGym GAM/GAF les :
Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015
Salle des Tilleuls – rue du Stade
à La TESSOUALLE
(EAT)
La participation à Coupe Formation Départementale est obligatoire pour pouvoir participer à la
Coupe Formation Régionale puis Zonale, elle concerne les gymnastes nés en 2006, 2007, 2008 et 2009
pour les masculins et 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 pour les féminines.
Les programmes techniques sont ceux définis dans la Brochure Technique Régionale GAM et GAF.
Les Tests AccessGym Départementaux sont proposés à deux dates : les 21-22 novembre 2015 à
La Tessoualle et les 11-12 Juin 2016 à Vihiers.
Ces Tests peuvent être réalisés dans les clubs pour les 3 premiers niveaux (Blanc, Jaune et Orange).
Les niveaux proposés en Département à la première date sont pour la GAM Blanc, Jaune, Orange et Vert,
pour la GAF Blanc, Jaune et Orange. A l’occasion de la seconde date les masculins pourront aussi passer le
niveau Bleu.
Le passage de ces tests se fait progressivement, niveau par niveau sans sauter de niveau.
Les engagements à la Coupe Formation et aux tests ACCES GYM se font sur GYM ENGAGE :
la saisie est ouverte.
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Adresser une copie des engagements à la Coupe Formation au Comité Régional.
Adresser le règlement de vos engagements à la Coupe Formation et aux Tests AccesGym au Comité
Départemental (7,00 € si club non conventionné ou 5,95 € si club conventionné, par gymnaste engagé) par
chèque ou virement de préférence avant le lundi 16 novembre 2015.
Enfin, pour le bon déroulement de cette compétition, il est demandé, par club, deux juges ou entraîneurs
compétents par séquence (matin ou après-midi) pour évaluer les gymnastes.
Attention : Les horaires précis seront établis en fonction des engagements et vous seront communiqués
aussitôt.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes
meilleures salutations sportives.

La DTG

Christelle MAGINOT
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