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 A - PREPARATION DU CONOURS AUX ETOILES 

 1 - CANDIDATURE 

 

Chaque année le CD organise le concours des étoiles masculines  

 

Les candidatures peuvent être déposées les associations pouvant satisfaire au présent cahier des 

charges. 
 

 La demande se fait par écrit, auprès du CD 25 70 90, au plus tard le  1 octobre 

précédent la compétition, 

 La compétition tourne dans les trois districts  

 La date est fixée lors d’un comité du CD  

 2 - INSCRIPTIONS 

 Le concours par niveau masculin est une épreuve individuelle ouverte à tous 

les gymnastes licenciés, Adultes et Pupilles, 
 

 les formulaires d’inscriptions, sont envoyés par LE CD  pour retour au plus tard 

3 semaines avant la date de la compétition.  

Ils comportent : 
 

 questionnaire technique, à retourner au responsable du secrétariat de la 

compétition accompagné des droits d’engagement, 

Inscriptions des juges, à retourner au responsable du secrétariat de la compétition. 
 

 Possibilité pour l’association de joindre aux inscriptions des informations 

qu’elle juge utile (numéros de téléphone indispensables, dernières consignes, plans, etc.). 

 

 3 - DROITS ’ENGAGEMENT 

 Les droits d'engagement sont payés par le forfait – facture envoyée aux 

associations  

 les absents le jour de la compétition ne seront pas remboursés, 

 sauf cas de force majeure, les associations n'ayant pas réglés leur droits 

d’engagement ne seront pas admises à concourir, 

 le montant des droits d’engagement est fixé par le CD. Ils sont partagés par le 

CD et l’association organisatrice  
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4 - MATERIEL 

 

1 salle de 40 x 20 m, avec gradins 

Pupilles Adultes 

1 ou 2 Barres Fixes (1 haute, 1 basse) 1 Barre Fixe 

1 ou 2 Barres Parallèles  1 Barre Parallèle 

1 ou 2 Sols (14 m) 1 Sol les années paires (18 m) 

1 ou 2 Sauts de Cheval 1 Cheval d’Arçon les années paires 

 1 paire d’Anneaux les années impaires 

 1 Saut de Cheval les années impaires 

100 Tapis 

15 Pleyels 

12 Tremplins 

Magnésie  

Sonorisation (sol - responsable plateau) 

Chaises et tables pour les juges et le chef de plateau 

Pharmacie 

 

A METTRE A JOUR  

 

(*) : Selon l’importance du concours 
 

 Voir page ?????? du programme fédéral pour les normes des agrès. 

 

 5  SECURITE 

 

 La sécurité incombe à l’association organisatrice, et il faut prévoir : 

1 poste de secours avec un médecin ayant la qualification “médecine sportive”, 

Un parking  

L’extension du contrat d’assurance responsabilité civile de l’association organisatrice à la 

compétition. 
 

 B - CONCOURS 

 

 1 - HORAIRES 

 

 1 à 2 horaires (selon le nombre d’inscriptions), établis par le Directeur du 

Concours et envoyés aux associations 1 semaine avant la compétition. 

 2 - ACCUEIL 

 

 A leur arrivée, les associations se présentent au Directeur du Concours, puis se 

rendent au secrétariat pour retirer leurs feuilles de notes. Vérification des licences en 

amont sur LOLITA. 
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 3 - SECRETARIAT 

 

 Le secrétariat est assuré par le CD 25 70 90 

 dans une grande salle isolée, 

 avec l’aide d’une personne de l’association organisatrice, 

 les notes sont relevées par l'association organisatrice à chaque rotation,  

 le micro ordinateur est fourni par le CD 

 L’imprimante est fournie par le CD, 

 prévoir 1 ramette de papier pour confectionner les résultats, sachets plastiques pour 

les étoiles ou diplômes, poubelle, rallonges et multiprises,  

 

Prévoir des collations  pour le secrétariat (et les juges) à la charge de l’association 

organisatrice. 

 4 - REGLEMENT  

 

Voir règlement spécifique  

 5 – JUGES 

Voir cahier des charges du Juge  

 6 - RECOMPENSES 

 

 Les étoiles sont fournies par le Comité Départemental du Doubs F.S.C.F 

 Les récompenses sont offertes également par le CD 25 70 90 

 possibilité, pour les associations d’acheter les étoiles au secrétariat 1.50 € 

 

 

 

 


