
CHAMPIONNAT JURASSIEN DE GYMNASTIQUE 
 

DELEMONT, LE 11 MARS 2018 
SALLE DE LA BLANCHERIE 

 
Delémont, novembre 2017 

 

 

DIRECTIVES 

Organisation : ACJG 

Participation : Toutes les sociétés membres de l’ACJG 

Catégorie : Minis (2006 et plus jeunes) (1/3 peut-être plus âgé, max 2004)  
Cracks (2002 et plus jeunes) (1/3 peut-être plus âgé, max 2001) 

    pour toutes les productions gym et agrès  
Actives – Actifs   
Dames – Hommes  dès 35 ans, 1/3 peuvent avoir moins de 35 ans 

Concours : 
(gym = avec ou sans 
engins à main) 

Minis :   Gym&danse et / ou production libre 

Cracks :   Gym&danse et / ou agrès de société 

Actives – Actifs :   Gym&danse et / ou agrès société 

Dames – Hommes :   Gym&danse et / ou agrès société 

Classement : Un classement par catégorie et par discipline, s’il y a au minimum 3 
groupes inscrits. Sinon, il y aura un classement sans titre mais avec une 
récompense. 

Prescriptions : Gymnastique  selon directives FSG, édition 2014 

Production libre  
selon directives 2009/1 (à disposition sur le 

site ACJG). 

Agrès de société  selon directives FSG édition 2018 

Surface :  Pour la gym&danse : 12x12 ou 12x18 ou 12x 24 à indiquer sur la feuille 
de concours  

Support sonore : CD (format WAV) ou clé USB (format WAV ou MP3) 

Matériel : N’oubliez pas de remplir la liste pour le matériel ne figurant pas sur les 
prescriptions. 

Finance : Finance de garantie : CHF 200.- 

CHF 50.- / société  
CHF 30.- / groupe supplément. 

Paiement : une facture sera 
envoyée après votre inscription. 

Pas de finance pour les groupes 
inscrits à la Coupe Jurassienne. 

Merci toutefois de retourner les 
formulaires à l’adresse ci-dessous. 

Inscriptions : Les formulaires sont à retourner obligatoirement par courrier 
postal jusqu’au vendredi 15 décembre 2017 à Lachat Marine, 
Impasse Petit Pré 6, 2853 Courfaivre. 

Personnel : Chaque société inscrite annonce une personne pour collaborer à 
l’organisation (la personne peut être convoquée soit le samedi en fin de 
journée pour la mise en place, soit le dimanche pour le rangement). 

 


