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 Rennes, le 25 février 2019 
 
 
 Destinataires :  Aux clubs GR 
  Membres CT GR 
  Déroulement 
 

 
 

Objet : Sélective régionale des ensembles Fédéral, Finale régionale des ensembles Fédéral et catégories 
Régional B, et Championnat régional des ensembles Performance GR – samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 
– QUIMPER 
 
Action suivie par : Jessica Blum – jessicablum.ffgym@gmail.com 
 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,   
 
Nous vous informons que les compétitions suivantes :  Sélective régionale des ensembles Fédéral, Finale 

régionale des ensembles Fédéral et des catégories Régional B, et Championnat régional des ensembles Performance de 
Gymnastique Rythmique se dérouleront :  
 

 
Les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 

à la Halle de Penhars 
Rue des oiseaux - QUIMPER 

 
 
Selon l’organigramme suivant :  
 
 Samedi 23 mars : 
  12h00 - 13h15  Réunion de juges 
 
  13h30 - 15h55  Sélective régionale 
     Régional duos TC 
     Régional ensembles 13ans et moins, et TC 
     Fédéral ensembles 7-9ans 
     Fédéral B 15ans et moins 
 
  16h10   Palmarès 
 
  17h - 19h  Finale régionale 
     Régional duos TC  
     Fédéral ensembles 7-9ans  
     Fédéral B 15ans et moins  
     Sélective régionale (catégories théoriquement non-soumises à quotas) 
     Régional duos 13ans et moins 
     Fédéral B 10-11ans, 13ans et moins, 17ans et moins 
      
  18h20 - 20h40  Finale régionale 
     Régional ensembles 13ans et moins, et TC 
     Sélective régionale (catégories théoriquement non-soumises à quotas) 
     Fédéral C 13ans et mois, et TC 
     Fédéral B TC 
     Fédéral A 13ans et mois, 15ans et moins et TC 
 
  20h55   Palmarès 
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 Dimanche 24 mars : 
  9h15 - 9h45  Réunion de juges 
 
  10h - 11h15  Finale régionale 
     Régional B individuels 10-11ans, 12-13ans, 14-15ans, 16ans et plus 
 
  11h35 - 13h25  Finale régionale 
     Régional B duos 13ans et moins, TC 
     Régional B ensembles 10-11ans, 13ans et moins, 15ans et moins et TC  
 
  14h15 - 15h20  Sélective régionale (catégories théoriquement non-soumises à quotas) 
     Régional ensembles 10-11ans, 15ans et moins 
     Fédéral A 10-11ans, 17ans et moins 
     Championnat régional 
     Performance ensembles 7-9ans 
     National duos 13ans et mois, et TC 
     National ensembles 13ans et moins, 15ans et mois, et TC 
 
  15h35   Palmarès 
 
 
Attention : En fonction du déroulement de la compétition, le début de chaque rotation est susceptible d’être avancé ou 
retardé de 10 minutes. Veuillez consulter le site internet du comité de Bretagne pour d’éventuelles mises à jour des 
horaires. 
 
 

Du fait des effectifs lors des engagements, les catégories Régional duos TC, Régional ensembles 13ans et moins, 
et TC, Fédéral ensembles 7-9ans et Fédéral B 15ans et moins seront théoriquement soumises à des quotas de 
qualifications pour accéder à la compétition du Regroupement. Aussi, les ensembles non qualifiés participeront le jour 
même à la finale régionale. 
=> En fonction des quotas, la dernière rotation du samedi pourra être plus courte que prévue. 
 
 

 Forfaits : ils doivent être annoncés au plus tard 10 jours avant la date de la compétition sur EngaGym. Pour tout forfait 
déclaré après la date du 13 mars, même justifié, les droits d’engagements seront dus. 
ATTENTION : Pour les ensembles et duos engagés dans les catégories de niveau Fédéral (Régional et Fédéral) et forfaits, la 
réglementation fédérale ne permet pas de repêchage pour la compétition du Regroupement. 
 

 Montant des engagements : 
Tarifs 2018/2019 Performance Fédéral 

Individuel 
 20 € 17 € 

Duos 
 24 € 19 € 

Ensemble – équipes 
 33 € 30 € 

 
Une facture (qui servira de reçu) correspondant aux montants des droits d’engagements dus arrêtés au 13 mars 2019 
vous sera expédiée par le Comité de Bretagne pour règlement impératif avant la compétition. 
Le règlement peut se faire par virement (bien préciser le n° d’affiliation dans les références) ou par chèque (libellé à 
l’ordre de « Comité de Bretagne de Gymnastique »). 
 

 Juges : Tous les clubs doivent avoir obligatoirement un juge présent pendant toute la compétition (2 si possible). Il devra 
être en tenue réglementaire et être présent à l'ensemble de la réunion de juges. 
Tout club qui dérogera à ces règles se verra infliger les sanctions prévues (cf page 9 de la Brochure Régionale Bretagne 
2018-2019 et page 46 du Règlement technique GR 2018-2019). 
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 Conformément à la brochure régionale 2018-2019, le juge présent doit être : 
 -     de niveau 3 au moins si le club a engagé des ensembles et/ou duos National 
 -     de niveau 2 au moins si le club a engagé des duos et/ou ensembles Fédéral et Régional 
 -     de niveau 1 si le club a engagé des individuels duos et/ou ensembles Régional B 
Nous vous demandons de bien vouloir retourner pour le 13 mars 2019 au plus tard le coupon-réponse ci-dessous par mail 
à g.iauch@wanadoo.fr . 
 

 L’ordre de passage sera consultable 8 jours avant la compétition sur le site du comité https://bretagne.ffgym.fr 
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site pour vous tenir au courant des éventuelles mises à jour concernant les 
réajustements possibles des horaires de rotations dus aux forfaits. 

 
 

Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations cordiales. 
 
 
 
 Jean-François PENNARUN 
 
 
 Vice-président du Comité de Bretagne de Gymnastique 
 Chargé des compétitions 
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Sélective régionale des ensembles Fédéral 
Finale régionale des ensembles Fédéral et catégories Régional B 

Championnat régional des ensembles Performance GR 
samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 – QUIMPER 

 
 
 

Samedi 23 mars 
1ère rotation 

Juges proposés : 
 
 
 
 
 
 

Niveau 
 

Samedi 23 mars 
2ème rotation 

Juges proposés : 
 
 
 
 
 
 

Niveau 
 

Samedi 23 mars 
3ème rotation 

Juges proposés : 
 
 
 
 
 
 

Niveau 
 

Dimanche 24 mars 
1ère rotation 

Juges proposés : 
 
 
 
 
 
 

Niveau 
 

Dimanche 24 mars 
2ème rotation 

Juges proposés : 
 
 
 
 
 
 

Niveau 
 

Dimanche 24 mars 
3ème rotation 

Juges proposés : 
 
 
 
 
 
 

Niveau 
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