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ÉTOILES 
 
 
 
 

 

           FILLES 
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ÉTOILES FILLES 
 

ENGAGEMENTS 
 

*Engagements non-limité par associations en Jeunesses et Aînées 

 

RÈGLEMENT  
 

 Pas de classement individuel 

 Chaque gymnaste reçoit le nombre d’ÉTOILES correspondant à son 
niveau 

 Ne sont effectivement remises que les étoiles supplémentaires obtenues 
par les gymnastes  
 

 

Barème pour l’obtention des étoiles 

* Voir le programme fédéral 2023 

 

DROIT D’ENGAGEMENT 

Forfait payé par chaque association début janvier 2023 

 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

 Prévoir une extension du contrat d’assurance responsabilité 

civile de l’association à la compétition 

 

Pharmacie : Voir règlementation en cours  
 

MATÉRIEL À FOURNIR PAR L’ASSOCIATION 

SAUT 
2 Tables de saut  

2 Protections de pieds 

1 aire de réception 4 m x 2 m x 20 cm 

1 aire de réception 6 m x 2 m x 20 cm 

SAUT POUR LE PREMIER DEGRE  

2 tremplins de 21 cm 

2 tremplins de 40 cm 

2 mini-trampolines + 2 Trampo tremp  

BARRES 
2 Barres Asymétriques  

2 tremplins de 21 cm + 1 caisse ou tout 
matériel pour accéder à BS 

2 aires de réception de 8 m x 2 m x 20 cm 

2 tapis de 2 m x 1,20 m x 20 cm 
Prévoir des tapis d’appoint de hauteur 

équivalente aux autres tapis pour rallonger 

éventuellement la longueur d’entrée en Aînées 
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1 protection pour le Yourchenko (collier) 
Cartons avec numéros des degrés : 
Prévoir 2 doubles décamètres à l’aplomb de la 

face avant de l’agrès et fixé solidement au sol 

(voir croquis sur PF) 

 

Magnésie 
Bac à Magnésie  

POUTRE 
3 Poutres  

3 tremplins de 21 cm 

Pour chaque poutre : 

1 aire sous l’agrès de 5 m x 2,5 m x 20 cm 
(en une seule épaisseur de tapis) 

1 aire à 1 extrémité de 2 m x 2 m x 20 cm  

1 aire à l’autre extrémité (sortie) de 4 m x 2 
m x 20 cm (en une seule épaisseur)  

3 tapis de 2 m x 1,20 m x 10 cm 
 

Prévoir des tapis d’appoint de hauteur 

équivalente pour rallonger éventuellement la 

longueur d’entrée (Aînées). 

 

SOL 

 
3 Sols dont au moins : 
Si possible 2 pistes gonflables et une piste 
acro  
Sono centrale  
Sono pour le sol  
2 jeux DE CLES USB des sols imposés 
MUSIQUE ROTATION  

 

Prévoir des tables et des chaises pour les juges, le président de jury et le Directeur 
concours  

 

SECRÉTARIAT DU CONCOURS 

 Prévoir 1 salle et des feuilles blanches  
Prévoir deux personnes pour préparer les étoiles par association. 
Petit sac en plastique étiquettes etc….pour y mettre aussi la feuille 
avec les résultats  
Prévoir deux personnes pour rentrer les notes sur l’ordinateur  

 

REPAS 

 L’association organisatrice doit prévoir les repas des juges et du 
secrétariat pris en charge par le district.   

 Salle convivialité pour les juges aux rotations  
 

 


