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Révéler la passion qui vous anime 
 

20 Rue Mégevand 25041 BESANÇON CEDEX 

inscriptions_district_gym@fscf-bfc.fr 
 
 

CCOONNCCOOUURRSS  PPOOUUSSSSIINNSS  MMIIXXTTEESS  

PASSAGE DES BADGES 

Samedi 04 Mai 2019 Masculins  

Dimanche 05 Mai 2019 Féminines   

 

 

Cette année, ils se dérouleront à THISE et seront organisés par GYM DE THISE.  
 

Différents lieux des compétitions : 

 

POUSSINES   BESANCON  GYMNASE DE THISE      
JEUNES POUSSINES  BESANCON   GYMNASE DE THISE        
JEUNES POUSSINS  BESANCON   GYMNASE DE THISE     
 

 Le secrétariat :  sous la responsabilité de Stéphane CUCHE  
              

 Les repas   A THISE pour les juges GF pratiquement sur place     
 
 

FESTIVAL :  Simplement le palmarès avec formation physique et Mouvement poussins    
  

INSCRIPTIONS DES GYMS 

 

LES CLASSER PAR ORDRE AALLPPHHAABBÉÉTTIIQQUUEE  impérativement. 

Inscriptions_district_gym@fscf-bfc.fr   
Avant le 10 avril 2019. 

Pour les moniteurs et monitrices   
Appel c’est 
 

 L’heure où vous devez vous présenter au contrôle des licences vers le responsable du secrétariat 

 Ne pas oublier de numéroter vos gyms avec un feutre sur un poignet 

   

IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNNSSS   DDDEEESSS   JJJUUUGGGEEESSS   :::   

 

inscriptions_district_gym@fscf-bfc.fr  
Avant le 10 avril 2019  

Pour les GF : 
Cette année il y aura trois horaires – deux pour les poussines et un pour les jeunes poussines et 
palmarès  
GM  
Un horaire le samedi pour les jeunes poussins (pas de repas juges)  
 

ATTENTION  
 

PENSER A VOS CHAUFFEURS et AUTRES PERSONNES pour la RÉSERVATION DE VOS REPAS 13.00 €  

 
CONTACTS district  :  Marie France JUNOD  - 06 87 40 55 47 mf.junod@orange.fr  
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE   DDDEEE   LLLAAA   JJJOOOUUURRRNNNÉÉÉEEE   DDDIIIMMMAAANNNCCCHHHEEE      :::    

Compétition : 
 
Poussines   deux horaires le matin  
   Repas des juges  
Jeunes Poussines un horaire  
 
Palmarès    
 
15 jours avant la compétition, vous aurez en votre possession, les horaires, l’ordre de 
passage aux différents agrès et la répartition de vos juges.  
 
Pour les juges, bien distribuer les affectations. Pas de juge à blanc 
 
Les juges doivent se présenter aux Présidents des Jurys avec leur licence et leur carte de 
juge.  
 
TENUE ÉTÉ.  
Respecter le cahier des charges 1 juge pour 8 gyms inscrits.  
 
De plus, les dernières consignes vous seront adressées par la GYM de THISE. 

 
La Secrétaire du district 

Marie France JUNOD 
NB Ne pas oublier 

 
Pancarte et Drapeau pour le Palmarès  
 
Gymnastes en tenue :  Justaucorps pour les féminines – pieds nus – cheveux attachés  

 Léotard pour les masculins et short – pieds nus    
 
 

Proposition de la GYM de THISE  

En plus de la buvette, la gym de THISE propose une formule de restauration pour celles et ceux qui le 

désirent  

Pour un coût de 7.00 € 

Une barquette de frites  

Un sandwich ou hot dog ou merguez saucisses 

Une gaufre  

Une boisson non alcoolisée  

 

Voir bon de réservation  


