
 

   COUPES NATIONALES TR TU GAC et OPEN international Gac 
Trampoline -Tumbling - Gymnastique acrobatique 

 samedi 25 AVRIL dimanche 26 AVRIL 2009 
BOULOGNE SUR MER 

 

Cette compétition est organisée par la Fédération Française de Gymnastique, selon le règlement 
technique fédéral 2008 2009, il accueillera les filières nationales des trois disciplines, la filière 
jeunesse pour les espoirs seulement en tumbling. Cette compétition sera ouverte au niveau 
international en gymnastique acrobatique sur invitation fédérale. 
 

Engagements, délais de forclusion :  

1/  PAR MAIL à l ‘adresse internet suivante : 
 

 

2/ CONFIRMÉS PAR COURRIER le jour même, accompagnés du chèque ordre « FFG »  
( indiv TR TU 35€, synchro, duo, trio 35€) à l’adresse suivante : 

 
 
 
 

 
Certificats de performance : SONT VALIDES « DE DATE A DATE » ils seront contrôlés à l’accueil des 
délégations. 
 
Licences : conformément aux consignes fédérales elles seront contrôlées en chambre d’appel, 
avant l’entrée sur le plateau. Veillez à ce que tous vos compétiteurs portent celle-ci sur eux.  
 
Jugement : les carnets de formation des juges seront exigés pour valider les participations. 
Ces derniers doivent être à jour, remplis, et comporter obligatoirement une photo. 
 
La présentation de la licence des juges est exigible à l’accueil de compétition.  
Le tirage au sort aura lieu pendant la réunion de juges. Un juge absent lors de la réunion ne pourra juger. 
 
Cartes de compétition : TR TU dépôt à l’accueil sauf pour la gymnastique acrobatique, voir brochure 
technique. Fiche SACEM à remettre à l’accueil obligatoirement, par les clubs présentant la discipline. 
Gac voir brochure technique 
 
Programme définitif : sera diffusé par email et site fédéral, à compter du 14 AVRIL  2009;  
 
Accès entraînement salle de compétition : le vendredi 24avril de  10H à 12H et  15H à 20H  
 

 
 

 

engcomptsa@orange.fr 

avant la date impérative du 6 04 2009 23H59  

Christian.Schwertz  
« la grange buissière » , MONTBIVES 38330 BIVIERS 

ATTENTION 
1. Intituler son dossier excel avant envoi comme suit : 

NOM DU CLUB suivi de « BOULOGNE » 
EXEMPLE / ACROBATES VOLANT-BOULOGNE 

2. Les dossiers intitulés « eng 08 09 » ou appellation similaire ne seront pas traités 
 

Les dossiers contenant des erreurs de dates de naissance, de catégories, de filières, sans 
adresse, sans téléphone, sans email, sans juge, seront retournés sans commentaire et non 
validés à la date de forclusion. 
 


