Les Ponts de Cé, le 18 octobre 2018

Destinataires : - Président(e)s des Clubs de Maine et Loire
Objet : Coupe Formation GAF

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le Comité Départemental organise la Coupe Formation GAF le :
Dimanche 11 novembre 2018
Salle Pierre de Coubertin
1 rue Jean Monnet 49300 CHOLET
La participation à Coupe Formation Départementale est obligatoire pour pouvoir participer à la
Coupe Formation Régionale, elle concerne les gymnastes nées en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
Les programmes techniques sont ceux définis dans la Brochure Coupe Formation GAF.
Les gymnastes de 2012 peuvent se présenter en CF A et CF B
Les gymnastes de 2011, 2010 et 2009 peuvent se présenter en CF A, CF B et CF C
Les gymnastes de 2008 ne peuvent se présenter qu’en département en CF A, CF B et CF C
Les gymnastes nées en 2009 ne pourront se présenter à la coupe Formation régionale uniquement en CFB
ou CFC : elles devront avoir validé la CF B en département ou se présenter en CF C dès l’étape
départementale.
Les engagements à la Coupe Formation se font sur ENGA GYM dont la saisie est ouverte jusqu’au 27
octobre minuit.
Les droits d’engagement à la Coupe Formation sont de 14,40 € par individuelle pour les clubs nonconventionnés et de 9,36 € pour les clubs conventionnés : vous recevrez un bordereau d’appel après vos
engagements puis un reçu après règlement.
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
Yasmina FOURNIER
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