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Règlement Badges  

DISTRICT DE BESANCON 

District Besançon - 20 Rue Mégevand - 25041 BESANÇON Cedex  

districtbesancon25@orange.fr   06 87 40 55 47  

13 associations composent le District de Besançon 

Mail pour toutes les inscriptions relatives au district de Besançon  

 

inscriptions_district_besancon@fscf-bfc.fr 
 

Par ce mail, les présidentes de jury, les directeurs de concours, le district, le secrétariat 
reçoivent les inscriptions des gymnastes et juges de toutes les compétitions du District de 
Besançon 

 

Inscription des équipes en Poussines ou Jeunes Poussines suivant la catégorie ci-dessous. 

 

Si + de 20 gymnastes dans la section, inscription obligatoire de plusieurs 
équipes à condition que l’une d’elle soit dans la catégorie la plus élevée en nombre de 
gyms 

 

Exemple : 25 gyms -------> 1 équipe A et 1 équipe C   (2 équipes B interdit) 

 

Sections Catégorie Nombre 
 

JEUNES POUSSINES 
& 

POUSSINES 

A 16 à 20 

B 11 à 15 

C 5 à 10 
 

 

Au cas où une des 2 sections est inférieure à 5 gymnastes, possibilité de créer une équipe 
composée de Jeunes-Poussines et de Poussines dans la catégorie Poussines. (Même si 
il n’y a qu’une seule Poussine) 
 

 Concours sur 4 agrès (1
er  au (5ème  degré) + Formation Physique 

individuelle 
 Note de discipline : / 3 (à chacun des 4 agrès + Formation Physique). 
 

Classement par catégorie : 4, 10 ou 15 meilleurs notes à chaque agrès 
(suivant la catégorie) 

 

+ Note de discipline à chaque agrès. 

 
Les inscriptions se font sur le mail du district – voir ci-dessus  
Sur 4 agrès  + Formation Physique 
Tableau des points sur programme fédéral 2020  
Page 34 

Article 18.4 

Juges : un juge pour 6 gymnastes  

Récompenses  

 Les badges sont offerts par le District  

 Les médailles pour celles qui ont déjà le Tricolore également   

 Les coupes : si toutes les catégories sont remplies il en faut 20 

  06 sont offertes par le district  

  14 à 20  par l’association organisatrice – le nombre sera déterminé une 

fois les inscriptions faites car il peut y avoir des équipes qui ont plusieurs équipes  


