
06.10.2015 
 
TEAMGYM  
COUPE DE FRANCE 
couplée avec la gymnastique artistique 
 
1 - Référent FF Sport U : Bruno DUVERNEUIL (U. Bordeaux) 
 
2 - Date limite des engagements  
 
Pas de phase qualificative / engagements directs via son AS et son CRSU d’appartenance avant le 11 
mars 2016 
Voir date limite fixée dans le dossier du CFU (publié 1 mois avant) 
 
3 - Date et lieu de la Coupe de France 
  

Entre le mercredi 30 mars et vendredi 1
er

 avril 2016 (à préciser) 
A Besançon 

 
4 - Jugement 

 Chaque AS doit fournir un juge Teamgym de niveaux 1, 2 ou 3 recyclé (un juge GA peut être 
autorisé pour l'exécution). 

 Une équipe  qui ne présente pas de juge sera pénalisée de 5 points sur son total général. 
 
5 - Équipe 
Les équipes sont mixtes, constituées de 6 à 12 gymnastes pouvant appartenir à différentes AS. de 
l’académie. 
 
6 - Sol 
Passage de tout le groupe en musique code FFG Teamgym détente. 
 
7 - Tumbling 

 Code FFG Teamgym passion pour le calcul de la valeur de la difficulté. 

 Trois passages de six gymnastes avec obligation de respecter la mixité. 

 Série de deux éléments minimum. 

 Premier passage les six gymnastes doivent présenter la même série. 

 Deuxième et troisième passage libre avec une intensification dans la série. 
 
8 - Mini Trampoline 

     Code FFG Teamgym passion pour le calcul de la valeur de la difficulté. 

 Trois passages de six gymnastes avec obligation de respecter la mixité.  

 Un des trois passages doit être effectué sur  table de saut. 

 Premier passage les six gymnastes doivent présenter la même série. 

 Deuxième et troisième passage libre avec une intensification dans la série. 
 
Vous trouverez des informations techniques complémentaires dans le dossier du championnat qui 
sera mis en ligne sur le site FFSU 1 mois avant la compétition. 

 


