
 
 
 

 
GYMNASTIQUE AUX AGRES 

CHAMPIONNAT JURASSIEN 2018 
 

GLOVELIER, LES 5 & 6 MAI 2018 
 

Delémont, novembre 2017 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Dates : Samedi 5 mai et Dimanche 6 mai 2018 

Programme : Samedi :  C5 – CD/CH 
 Dimanche :  C1 – C4 

Lieu : Halle polyvalente à Glovelier 

Organisation : ACJG et FS Glovelier 

Finance d’inscription : CHF 25.- par gymnaste 

Distinctions : médailles aux 3 premières de chaque catégorie 
 distinctions (40%) – prix souvenirs pour tous 
 

 

PRESCRIPTIONS DE CONCOURS 

Catégories : Le concours est ouvert aux gymnastes jurassiens et du Jura bernois (filles et 

garçons) des catégories 1 à 7 et Dame/Homme, ainsi qu’aux gymnastes invités 

(filles et garçons) des catégories 5 à 7 et Dame/Homme. 

 Les prescriptions de la FSG, dernière édition font foi (2014). Possibilité de passer 

dans une nouvelle catégorie.  

 Chaque gymnaste doit posséder une carte de catégorie. 

Engins : Anneaux – Saut - Barre fixe - Sol pour toutes les catégories filles 

 Anneaux – Saut – Barre fixe – Sol – Barres parallèles pour toutes les catégories 

garçons. 

Juges : Chaque société doit inscrire au moins un juge I et/ou un juge II selon ses 

inscriptions, sans quoi il ne sera pas possible de participer au championnat. 

Il n’y aura aucune dérogation. 

 
REMARQUES 

En cas d’absence, CHF 10.- sont remboursés sur présentation d’un certificat médical. 

La salle ne permettant pas de faire deux tournus simultanés, le nombre de gymnastes sera 
limité. Les inscriptions seront dès lors prises selon l’ordre d’arrivée et de paiement. 

L’organisateur du concours décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

 

DELAI D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT :   17 février 2018 

(Les inscriptions ne sont retenues qu’après réception du paiement.)  

 
Tous les documents nécessaires pour l’inscription de gymnastes ainsi que les infos 

concernant ce championnat sont à demander à : 

 
Virginie Rossé Chételat, 

Rue de la Croix 14, 2822 Courroux 

e-mail :  virginie.chetelat@acjg.ch 

mailto:virginie.chetelat@acjg.ch

