
 

Aux Secrétaires des Associations Sportives ayant 

des participants aux championnats d’Académie 

de Gymnastique. 

 

S/C DE M. LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

 

Caen, le  25/02/2022 

 

Objet : GYMNASTIQUE ARTISTIQUE – Par équipes  

Dossier :  CP/NLGV/GYM ART/03-22  

Suivi par :  Nathalie Le Guillou-Vaidis 

 
 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE « PAR ÉQUIPES » 
Championnat d’académie collèges et lycées 

Mercredi 9 mars 2022 

à VIRE 
Salle de gymnastique Lucien Mothion (près du Stade Pierre Compte) 

14, Route de Caen – VIRE NORMANDIE 

Responsables de l’organisation 
 Accueil et matériel : Véronique BOULENT – Collège Émile Zola GIBERVILLE 

  - Tél établissement : 02 31 72 63 90 - Portable : 06 76 10 38 11 

 Claudie DUPRÉ – Collège Stephen Hawking FLEURY-SUR-ORNE 

  - Mail : claudie-roberte.dupre@ac-caen.fr - Portable : 06 65 04 51 26 
 Secrétariat Assuré par les professeurs participants 

1/ Horaires 

12H50 Accueil 

13H00 à 13H30 Échauffement général (au sol uniquement) 

13h30 Début de la compétition (8 mn d’échauffement à chaque agrès avant le passage noté) 

15H30 Fin de la compétition 

15H45 Palmarès 

 

Règlement 

Voir ANNEXE 

 ÉTABLISSEMENT EXCELLENCE 

 COLLÈGES  LYCÉES COLLÈGES  LYCÉES 

LICENCIÉS 

AUTORISÉS 

Benjamins / Minimes / 

Cadets 

Minimes / Cadets / 

Juniors / Seniors 

Benjamins / Minimes / 

Cadets 

Minimes / Cadets / Juniors / 

Seniors 

COMPOSITION 

DES ÉQUIPES 

3 à 5 garçons 

3 à 5 filles 

Mixité possible1 

3 à 5 garçons ou 3 à 5 

filles ou équipe mixte de 3 

à 5 compétiteurs 

3 à 5 garçons 

3 à 5 filles 

Mixité possible1 

3 à 5 garçons ou 3 à 5 filles ou 

équipe mixte de 3 à 5 

compétiteurs 

JEUNE COACH 

1 jeune coach obligatoire, certifié district (mais académique pour participer en championnat de France), intégré 

à l’équipe et de la même AS, peut-être ou non compétiteur selon la composition initiale de l’équipe et du format 

de compétition. 

JEUNE JUGE 

1 jeune juge par équipe OBLIGATOIRE 

Départemental pour ce championnat (mais de niveau académique pour participer au championnat de France. 

Formé et certifié sur tous les agrès. Il peut être d’une autre AS). 

Ne peut pas être compétiteur (sur la rotation en cours). 

Lors du championnat de France : en cas d’absence, l’association sportive concernée  

ne pourra pas participer au championnat de France. 

REGLEMENT Code UNSS 2021/2024 

  1 Un seul classement pour toutes les équipes quelle que soit leur composition Garçons/Filles/Mixte 

  

1/ CHANGEMENT D’HORAIRES 
2/ REPORT DATE CF 

mailto:claudie-roberte.dupre@ac-caen.fr


 

Déroulement de la compétition  
Voir ANNEXE 

Les professeurs de collèges noteront les équipes lycées et ceux des lycées, les équipes collèges (en priorité 

dans la mesure du possible). 

Inscriptions 

Sur Opuss jusqu’au 25 février 2022 – 12h00. Vous devez valider votre jeune coach de 

niveau district et demander une validation départementale auprès du Service Régional 

pour inscrire vos élèves sur Opuss INDISPENSABLE pour la préparation de la compétition. 

Possibilité de modification (remplacement de gymnastes) jusqu’au mercredi 2 mars 2022 

– 12h00 . Préciser pour chaque juge les 2 agrès  sur lesquels ils sont susceptibles de pouvoir 

juger à Claudie DUPRE par mail. Pour faciliter les modalités à l’accueil, veuillez imprimer 

votre fiche équipe à partir d’Opuss. 

2/ Finalité nationale 

Les équipes qualifiées participeront au championnat de France organisé à COMBS-LA-VILLE – académie 

de Créteil du 7 au 10 juin 2022. 

 

 

 

Signé le 25/02/2022 

Par Cécile PANNETIER 
Chargée de mission 

Service Régional UNSS Normandie 

Site de Caen 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place :  

Deux jeunes filles du club de VIRE : Aurélie et Laura, seront à la salle et coordonneront la mise à disposition du matériel 

nécessaire.  

Accueil :  

Au comptoir de l’entrée : VÉRIFICATION DES LICENCES POUR CETTE PREMIÈRE COMPÉTITION DE L’ANNÉE. PENSEZ A LES 

AMENER. 

Jauge :  
12 équipes seront accueillies en qualification directe des 3 départements du secteur de CAEN. 

Accès sanitaire :  

La salle étant réservée à une organisation UNSS, l’accès se fera dans le respect des normes sport scolaire, sans pass 

sanitaire. Le protocole sanitaire de désinfection des mains par gel sera appliqué. 

Vestiaires :  

3 vestiaires seront à votre disposition, plus les douches en bas de l’escalier à gauche, pour un tout petit nombre 

d’élèves (garçons par exemple). Les élèves se changent dans les vestiaires puis déposent leurs sacs dans les tribunes 

de la salle. AUCUNE AFFAIRE NE RESTENT DANS LES VESTIAIRES QUI PEUVENT RESTER OUVERTS. 

Un sanitaire PMR. 

Sono :  

Afin de limiter les manœuvres de clés sur la sono, merci de prévoir un ordinateur relais. S’équiper de câbles HDMI et 

USB pour assurer les liaisons. Pour les équipes à destinées France, les musiques devront être COUPÉES.  

La salle est munie d’un micro et d’un micro-cravate.  

Rotations :  
Affichage au mur.  

Pharmacie :  
L’élastoplaste est à la charge des AS. 

Restauration :  

A ce jour, la restauration ne peut se faire qu’en extérieur. Si les conditions météo sont défavorables, accès à la tribune 

couverte de l’athlétisme. (50m). Si elles sont bonnes, possibilité de manger dans les gradins juste à la sortie de la salle.   

Si au 9 mars, une autorisation des restaurations en intérieur est parvenue, il sera envisagé de prendre le repas dans le 

club house du football, au bout du parking.  

 

CHAUSSURES ET NOURRITURE : INTERDITES DANS LA SALLE. 

A TOUT MOMENT  

MERCI DE VEILLER AU RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE 

- Port du masque en dehors des agrès 

- Distanciation sociale obligatoire 

INFORMATIONS 
 

ANNEXE 




