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DE FRÀNCE

La cornmissionrégionale de g).mnastique féminine rret en co@titionune Coupe réservée aux
sections : Alnées - Jermesses - Poussines des sociétes de la Ligue d'Aquitaine.

I. REGLEMENT TECHI\IIOTJE
o Chaque société ne peut engager qu'rme seule equipe par catégorie.
o Les g)4nnastes doivent exécuter les Chva[ Bares, Poutre et §olpour les 3 catégories et les Ensembles pour

les Afoees et les Jeunesses.

o Les moniteurs{trices) ont Ia possfuilité d'engager les g;mnastes daos les degrés de leur choix, à savoir :

AINEES : du 2è*" au 6h degré

De 6 à 12 Gyms. L€s 6 meilleurpc notec retenues.
JET NESSE§ : du 1o ar 5tu degré

De 9 à 12 Gyms. Les 9 meilleurcs notes retenues.
POUSSINE§ : Tous les exercices du programre fédéral

De 9 à 12 Gyms Les 9 meilleurcs notes retenues.
(bbn entendu chaque gJrmnaste peut changer de degre e,n cbangeant d'appareil).
t Toutes les gymnstes engagées devront âire les ensembles.

ITENGAGEMENT§
Iæs iryrids d'eng4gercnt avec entête Ligue (questiornaire administratü liste des gpmnastes et équipes et liste
de juges) vous seront adressés par le Cfub Organisateur 4 semaines avant la compétition et dewont être
iryérativemed retournés dans les délais indiques(soit 15 jours au plus tard avant la coryétition). les ctubs qui
n'enverroff pas bs engagements dans les déhis ne seront pas pris e,n considération §res la réceptiorl le club
organisateur envoie un courrier à Mhhet NEBRA pour qu'il puisse établir I'organigramme des juges. Le club
organisateur étahlit les hraires et les envoie arx clubs obligatoirerent uae se,maine avant la conrpétition. Une
liste des équipes, des gmnastes et des juges dewa être envoyéc au Secrétariat à

Mrdeme LABROUCEE Reine au Bourg 324M LAI\tltUIt
I-e rnontant des eqgagemênts est fixé à 13 Euros par équrpe et derna être innpérativernent envoyé avec la fictre

d'inscription"
Pour les organisateurs, le prix du repas conseillé est 9€ (5€ pris en charge par la ligue pour les juges).


