
Date : Samedi 24 février 2018

Lieu : Halle de Gymnastique au Noirmont

Organisation : ACJG et FSG Le Noirmont

Finance d’inscription : Fr. 10.- par gymnaste

PRESCRIPTIONS DE CONCOURS

Catégories Le concours est ouvert aux gymnastes jurassiens (filles et garçons) des catégories 1 à 7
et Dame/Homme. Les prescriptions de concours de la FSG en matière de jugement,
dernière édition, font foi (2014).

Engins : Pour les filles :
Saut – Barre fixe – Sol pour les catégories 1
Saut – Barre fixe – Sol – Anneaux pour les catégories 2 - 7 et Dame/Homme
Pour les garçons :
Saut – Barre fixe – Sol – Barres parallèles pour les catégories 1
Saut – Barre fixe – Sol – Anneaux – Barres parallèles pour les catégories 2 - 7 et Dame/Homme

CATÉGORIE SUPER SENIORE ouverte aux gymnastes de plus de 30 ans

Engins : Pour les filles et les garçons : AU CHOIX : 3 ENGINS

Saut au mini-trampoline– Barre fixe – Sol – Anneaux balançants – Barres parallèles

6 éléments : 3 à choix et 3 dans les catégories 4-7 (selon tabelle de classification)
2 sauts de la catégorie 4-7 (selon tabelle de classification)
Un seul classement mixte

REMARQUES

La rencontre est amicale. Un classement pour l’honneur sera établi par catégorie. Aucun titre ni prix
ne seront attribués. 
Les gymnastes ayant obtenu une moyenne de 7,5 dans leur catégorie ne pourront plus concourir
dans une catégorie inférieure.
Toutes les gymnastes doivent être en possession d’une carte de catégorie ou de test.
Les insignes et les cartes de catégorie pourront être obtenues à la table de direction.

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

L’horaire vous parviendra dans un prochain courrier.
N’oubliez surtout pas d’inscrire des juges selon le règlement !

Chaque moniteur sera prié de venir contrôler les résultats de ses gymnastes après chaque tournus !

DÉLAI D’INSCRIPTION : 15 décembre 2017
L’ACJG fera parvenir à votre société une facture en fonction de vos inscriptions qui devra être réglée
au plus tard 5 jours avant le concours.

En cas de présentation d’un certificat médical ou en cas de force majeure dûment prouvée, la moitié
de la finance sera remboursée.

Les inscriptions sont à envoyer à : Virginie Rossé Chételat
Rue de la Croix 14, 2822 Courroux
e-mail : virginie.chetelat@acjg.ch
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