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Compétitions de proximité



Le projet fédéral

• Multiplier le nombre de compétiteurs

• Repenser les rencontres de proximité

• Poser les bases de compétitions en minimisant les 

déplacements



Analyses et constats

• Moins de 40% de compétiteurs dans la plupart des 

disciplines 

• Pas d'offre compétitive pour les débutants

• Organisation verticale du système compétitif non adaptée 

au public débutant



Les pistes de réflexion

• Trouver une offre compétitive attractive et adaptée aux 
débutants dès l'âge de 7 ans

• Donner accès à un premier niveau de compétition 

➢ passerelle entre l'univers EVOLUGYM (rencontres de 
proximité) et l’univers COMPETITION (compétitions de 
proximité)

• Proposer des compétitions faciles à mettre en œuvre : 
formats, encadrement, jugement…



• Licence obligatoire dans la discipline

• Ouvert aux licenciés à partir de 7 ans

• Compétition individuelle  

• Jugement : pas de diplôme de juge requis 

• Programmes : contenus adaptés aux débutants

• Coût engagement : fixé par les territoires

• Résultats : diffusion sur le site FFGym

Les aspects réglementaires 



➢Le comité départemental porte l’évènement 
✓Communication

✓Gestion des engagements

✓Publication des résultats 

➢Le club organise l’évènement 
✓Gestion de la logistique de l’organisation (simplifiée)

✓Préparation des ordres de passages

✓Responsable du déroulement

La mise en œuvre 



• Temps de présence à la compétition : 1h à 1h30

• Organisation possible dans une salle d’entraînement

• Engagym / Score gym : gestion par le club ou le CD en 

fonction des ressources locales

La mise en œuvre 



• De janvier à avril dans les territoires  

GAM : CD Ile et Vilaine
GAF : CD Hérault, CD Manche, CD Pas de Calais
GR : CD Savoie, CD Allier

• Quelques chiffres : 
8 rencontres > 219 participants > 23 clubs concernés

Implication forte des gymnastes, de l’encadrement, des 
évaluateurs et un public conquis

Bilan de l’expérimentation



• Intégration dans les règlements techniques GAM-GAF-GR

• Les documents de référence par discipline :

GAM - règlement technique 2022-2023

- grilles d’éléments par agrès

GAF - règlement technique 2022-2023

- programme Fédéral B aménagé (sans option et exigences de groupe)

GR - règlement technique 2022-2023

- grilles d’évaluation

Mise en place dès la saison 2022-2023


