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Directives organisationnelles de la  

Commission Nationale POP : Jeunesse/Pré filière 

(Référence brochure des règlements techniques 2012/2013) 

30/06 AU 01/07/2012 à BOURGES 

 

Les Coupes Formations 1-2-3 : 
 

Adaptations de la règlementation concernant le ML de la CF 2 et 3 :  

Les éléments imposés ML seront donnés plus tôt cette année, fin novembre, début 

décembre. 

Il est possible de rallonger la durée de la musique choisie pour les ML de 5 secondes 

maximum. 

Seuls 8 éléments techniques seront à intégrer dans le ML niveau 2 (CF2) : les familles Equilibres et 

Sauts seront regroupées ; toujours 10 éléments pour le niveau 3. 

Il est autorisé de changer la position des bras et de la tête des éléments techniques imposés 

(vidéo) afin de mieux interpréter le style et le caractère de la musique choisie. 

 

Engin surprise : 

Il est très important de choisir un entraineur expérimenté pour apprendre les séquences 

« engin surprise » aux enfants. Il faut insister sur la donnée spatiale : orientations, directions, 

trajectoires…du mini enchainement à apprendre. 

 

La Coupe Formation 4 : 
 

C’est la dernière saison pour la version connue de la CF4. Celle-ci changera à partir de la 

saison 2013-2014 pour être davantage en adéquation avec l’actuelle CF3 et les nouvelles orientations 

du code FIG. 

Donc aucun changement pour cette année. 

 

La Qualification des Avenirs en zone : 
 

Le principe est inchangé mais nous partons sur 3, et non plus sur 5 Avenirs 

sélectionnées par zone. La responsable « pré filière » de chaque zone peut prendre moins 

de 3 gymnastes si le « niveau » est estimé insuffisant.  

Une demande de repêchage de gymnastes en « Avenir » justifiée et rapide (la 

semaine qui suit) peut être faite auprès de la responsable nationale POP, Valérie FABRE. Si la 

demande est acceptée et que cela entraine une incidence sur les qualifications dans la 

catégorie benjamine fédérale, il sera alors possible de repêcher des gymnastes dans cette 

catégorie, en fonction des quotas existant.  

Les gymnastes nées en 2002 ayant validé le ruban doré de la CF4, acceptées dans un 

Pôle après la passation des tests Gym Eval 2013, auront le droit de se présenter au 

Championnat de France Avenir en juin 2013. 
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Le Calendrier compétitif : 
 

Les Inter comités « Jeunesse » : samedi 1 décembre 2012 

Nouvelle compétition regroupant une équipe de 4 gymnastes benjamines (2002-2003) par 

région. Programme « benjamine fédérale ». 

La finale benjamine fédérale et les Coupes Avenirs se feront durant le WE du 26-27 janvier 

2013 à Thiais.  

Le Championnat de France Avenir aura lieu durant le WE de la finale DC soit le vendredi 7 

juin 2013. Les Avenirs auront à présenter un engin supplémentaire : les massues. 

Les Avenirs seront toujours sur l’ancien code FIG toute la saison. 

Voir le détail des programmes dans la brochure technique nationale.  

 

Le ML imposé Avenir/benjamine changera à partir de la saison 2013-2014. 

 

Les Stages Nationaux «Jeunesse» : 
 

Pour faire face aux PB de convocations pour le stage Jeunesse (Avenir) de juillet : 

Il est important de signaler dans la brochure technique de zone (et/ou région) dès le 

début de la saison sportive qu’un stage national « Jeunesse » aura lieu à Bourges du 8 au 12 

juillet 2013, avec 2 gymnastes de chaque zone, nées en 2003, sélectionnées d’après leurs 

potentiels.  

Le responsable « pré filière » de chaque zone doit donner les noms des participantes 

(2+1 réserve) le plus tôt possible, en fonction des critères de sélection choisis dans chaque 

zone, à la responsable nationale POP, Valérie FABRE ; fin mai au plus tard.  

Avant de donner ces noms, il faut que le responsable « pré filière » s’assure de la 

réponse positive des parents donc de la présence possible de leur enfant au stage. 

Un mois avant l’action, les convocations fédérales doivent être envoyées aux 

gymnastes (parents) concernées avec copie aux clubs.  

L’encadrement sera systématiquement composé de la responsable nationale POP, 

Valérie Fabre, et d’un responsable zone « Jeunesse » (roulement au niveau des zones).  

 

Pour gérer les PB d’acheminement et de participation des gymnastes pour le stage Gym 

Eval : (Voir bilan national déjà diffusé). 

 

Le stage Gym Eval aura toujours lieu le WE d’intersection des vacances scolaires de 

Pâques de chaque zone. Le prochain stage aura donc lieu du 26 au 29 avril 2013.  

L’encadrement sera systématiquement composé de la responsable nationale POP, 

Valérie Fabre. Un deuxième cadre devra être missionné parmi les responsables pré filière 

et/ou les entraineurs de Pôle.  

Sont concernées les gymnastes ayant validé les tests Gym Eval 2013 ainsi qu’un 

entraineur de club par zone, choisi parmi les entraineurs des gymnastes convoquées au 

stage. Les noms des participants (gymnastes et entraineurs) devront être donnés à Valérie 
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Fabre, après les tests Gym Eval, fin mars, par la responsable pré filière de chaque zone et la 

coordonnatrice du Pôle, après concertation. 

 

Valérie FABRE, fabrevalerie@free.fr 

0681722954. 

 


