Les Ponts de Cé, le 30 mars 2018
Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Présidents
des clubs de Maine et Loire
Objet : Challenge de l’Anjou GAF/GAM et Coupe de l’Anjou GAF/GAM/Gac/GR
Dates : samedi 23 et dimanche 24 juin 2018
Lieu : Salle Athlétis aux PONTS de CE
Club organisateur : ASPC Gym

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Comme cela a été présenté lors du colloque technique en septembre dernier, pour palier la disparition de compétition
individuelle pour certains gymnastes et pour permettre aux gymnastes de performances non qualifiés pour une finale
régionale individuelle d’accéder à une seconde compétition, le Comité Départementale organise les 23 et 24 juin
prochain le :
Challenge de l’Anjou GAF/GAM
Cette compétition individuelle est ouverte aux gymnastes n’ayant pas participé à une finale régionale
individuelle.
Libre choix concernant l’engagement dans les catégories
GAF
Challenge de l’Anjou Individuel Performance : Programme Performance en respectant les catégories
d’âge
- Catégories : 16 ans et plus, 14-15 ans, 12-13 ans, 10-11 ans et 8-9 ans
Challenges de l’Anjou Individuel A : Programme Fédérale A
Catégories : 16 ans et plus, 14-15 ans, 12-13 ans et 10-11 ans
Challenge de l’Anjou Individuel B : Programme Fédérale B
- Catégories : 16 ans et plus, 14-15 ans, 12-13 ans, 10-11 ans et 7-8-9 ans (en fonction des engagements les 7
ans seront seules)
GAM
Challenge de l’Anjou Individuel Performance :
- Catégories : 16 ans et plus (Programme National A sur le Code FIG), 15 ans et plus (Programme National B
sur le Code FIG Aménagé), 13-14-15 ans (Programme Imposés de 1 à 6), 10-11-12 ans (Programme Imposés
de 1 à 6) et 7-8-9 ans (Programme Imposés de 1 à 3)
Challenges de l’Anjou Individuel A : Programme Fédérale A
Catégories : 14 ans et plus, 12-13 ans et 10-11 ans
Challenge de l’Anjou Individuel B : Programme Fédérale B
- Catégories : 14 ans et plus, 12-13 ans, 10-11 ans et 7-8-9 ans
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Cette compétition se déroulera le même week-end que la :
Coupe de l’Anjou GAF/GAM/Gac/GR
(Voir règlement technique en pièce jointe)
Pour nous permettre la meilleure organisation possible, il nous faut avoir une connaissance du nombre de
compétiteurs et d’équipes par catégorie.
C’est pourquoi nous avons besoin de connaitre dès à présent un prévisionnel de vos engagements.
Ceux-ci restent prévisionnels et pourront être modifiés lors des engagements définitifs sur EngaGym.
Pour cela nous vous avons créé sur EngaGym un « Evènement » spécifique pour vous permettre de faire vos
engagements prévisionnels et nous vous demandons de bien vouloir les compléter, le plus objectivement possible :
« Engagements Prévisionnels Challenge et Coupe de l'Anjou »
Date d’ouverture des engagements prévisionnels quantitatifs : 10 Avril 2018
Clôture des engagements prévisionnels quantitatifs : 10 Mai 2018
Vous pourrez ensuite faire vos engagements nominatifs comme pour les autres compétitions sur « L’Evènement »
prévu à cet effet :
« Coupe de l'Anjou Clubs et Challenge de l'Anjou Individuels »
Date d’ouverture des engagements nominatifs définitifs : 11 Mai 2018
Clôture des engagements nominatifs définitifs : 31 Mai 2018
L’organigramme prévisionnel vous sera envoyé aux environs du 4 juin 2018
Date limite pour les forfaits : 11 Juin 2018
L’organigramme nominatif devrait être diffusé le 14 juin 2018.
Nous vous remercions de votre collaboration, et restons à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Président
Pascal BRUN

La DTG
Yasmina FOURNIER
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