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Championnat régional par équipe Jeunesses et Aînées  
CONSIGNES aux associations 

Pour la saison 2018/2019, c’est l’association « la SANS PEUR de NUITS St GEORGES » qui a la 

charge d’organiser le championnat régional FSCF par équipe Jeunesses et Aînées de 

gymnastique féminine. 

Cette compétition se déroulera le dimanche 2 juin 2019 à NUITS St GEORGES. 

Gymnase Henri Pouilly, Rue Monnot 

21700 NUITS St GEORGES 

Le début de la compétition est prévu à 9h00… pour se terminer vers 18h30…  

ATTENTION : Compte tenu du nombre d’équipes engagées, les horaires sont établis sur la base de 3 
jurys au saut et de 4 jurys aux barres, poutre et sol (dont 2 jurys 6ème pour les Aînées) 

� Ouverture du Gymnase à partir de 7H45 

� Appel des Juges à 8H30 précise 

� 1
er

 contrôle des licences à 8H30 

� Début compétition à 9H00 précise  

Rappel : Les associations doivent présenter leur équipe au « contrôle des licences » avant le 

début de la compétition, à l’heure indiquée sur les horaires, avec la liste de leurs gymnastes 

dans l’ordre alphabétique avec : nom, prénom, date de naissance, numéro de la gymnaste et 

numéro de licence. 

Les gymnastes sont obligatoirement numérotées de 1 à 12. Les Jeunesses complétant une 

équipe Aînées sont obligatoirement numérotées : 13 et 14. 

Merci de respecter les consignes. 

ATTENTION : l’accès au gymnase est autorisé uniquement si les utilisateurs sont munis de chaussures de sport propres. 

Prévenir les juges. Merci. 

******* 

Toute l’équipe des bénévoles de la SANS PEUR vous attend très 

bientôt à NUITS St GEORGES. 



       

 

Bienvenue-Rég-JetA-2019  Page 2 sur 2 

 

 


