
COUPE DU VAL D’OISE 2008
TRAMPOLINE

La coupe du 95 est organisée conjointement par L’HERBLAISIENNE et le comité 
départemental de gymnastique du Val d’Oise 
Cette compétition est organisée avec le soutien de la ville d’HERBLAY et de l’ASH.

Elle est ouverte aux clubs de la Zone Ile de France à jour de leur affiliation à la FFG, pour les 
compétiteurs et compétitrices détenteur de la licence 2008 - 2009.

La coupe du 95 est sélective pour la finale de zone.
Seuls les compétiteurs de la filière FIR et DR peuvent participer
Le programme de la compétition est de 2 exercices par compétiteur, conformément au
programme technique de la zone Ile de France 2008-2009.

DATE ET LIEU

DIMANCHE 14 DECEMBRE 2008

Gymnase de la gare
Boulevard Oscar Thévenin

95220 HERBLAY
Tel : 01 34 50 55 98

Le programme de la compétition sera communiqué après réception des engagements et 
sera disponible sur le site de la Zone Trampoline : http://zoneidftrampo.unblog.fr/

REGLEMENT
Règlement technique fédéral 2008 2009.
Règlement technique IDF 2008 2009.

JUGES
Les clubs devront présenter le nombre de juges requis selon le programme technique
FFG 2008-2009.
Les nouveaux clubs (pratiquant la discipline depuis moins de 2 ans) ne sont pas
obligés de fournir des juges.
Les juges devront officier en tenue réglementaire, pendant toute la durée de la 
compétition.
Tout manquement à cette réglementation entraînera le paiement d’une amende
forfaitaire de 305 € ou la disqualification de tous les compétiteurs du club.

CARTES DE COMPETITION
Conformément au règlement technique fédéral, les cartes de compétition, devront être
déposées à l’accueil dès votre arrivée dans la salle de compétition.



COUPES
Conformément aux programmes techniques Régional et départemental, les coupes mises en
jeu sont les suivantes :
COUPE REGIONALE
Addition pour un même club de tous les totaux des compétiteurs de la filière
inter- régionale ayant réalisés les minima sélectifs pour la finale de zone.
COUPE DU VAL D’OISE
Addition pour un même club des 2 meilleurs totaux féminins et des 2 meilleurs
totaux masculins (compétiteurs FIR).

ENGAGEMENTS

DATE LIMITE D’ENVOI DES ENGAGEMENTS

Samedi 22 novembre 2008

DROITS D’ENGAGEMENT
Le tarif des engagements est de :

 6 € par compétiteur pour les FIR, fédéraux et nationaux
 3,00 € par compétiteur pour les DR

Chèques à l’ordre du comité 95 FFGym

ENVOI DES ENGAGEMENTS
Les engagements doivent obligatoirement être faits avec le formulaire d’engagements de la 
zone IDF.
Ils devront être envoyés par email conjointement à : zoneidftrampo@gmail.com
Le règlement se fera à l’accueil le jour de la compétition.

RESTAURATION
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la compétition

CONTACT POUR LA COMPETITION

Philippe CERISIER
7 rue du Clos Soufflot
95220 HERBLAY
Tel : 06 83 04 51 16

Bienvenue à HERBLAY

Philippe CERISIER


