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COMPETITION EN GYMNASTIQUE AGRES 

ASSOCIATION DE LA MANDALLAZ 

 

 

En quoi cela consiste-t-il ? 

- 2 entrainements hebdomadaires pour les Poussines 

3 entrainements hebdomadaires pour les Jeunesses et Aînées 

 

- Une année articulée autour de plusieurs moments clés : 

o Une compétition interne : 

▪ Répétition générale de la compétition individuelle départementale  

▪ Public : entourage des gymnastes de la Mandallaz 

▪ Date : fixée en fonction de la compétition départementale (2-3 semaines avant, le samedi ou 

dimanche) 

o Une compétition départementale individuelle : 

▪ Présentation des 5 agrès travaillés au cours de la saison 

▪ Public : les gymnastes des différents clubs du département évoluent en différents créneaux horaires 

lors du we concerné 

▪ Date : we connu assez tôt dans la saison mais la journée du we concernée (samedi ou dimanche) est 

connue une dizaine de jours avant au maximum car cela dépend de l’organisation des plateaux pour 

cette compétition 

• En général en mai pour les poussines 

• En général en mars pour les jeunesses/aînées 

▪ Si la gymnaste a été absente trop longtemps/souvent des entraînements pour lui permettre de 

participer avec un moindre risque de blessure, l’entraîneur peut alors décider de ne pas faire 

participer la gymnaste et en discute au préalable avec les parents/ la gymnaste 

o Une compétition régionale en équipe : 

▪ Equipe de 12 gymnastes, et 2 remplaçantes => ce sont les entraîneurs qui décident de la 

composition de l’équipe. Les jeunes filles remplaçantes sont sur le plateau avec leurs copines même 

si elles ne concourent pas. 

▪ Notes prises en compte : les 8 meilleures notes de chaque agrès 

▪ Différents niveaux d’inscription pour les équipes 

▪ Date connue assez tôt dans l’année, en général début juin (souvent we de la Pentecôte), et en 

général jeunesses/aînées le samedi, poussines le dimanche 

▪ Besoin de parents bénévoles pour centraliser les notes (sur le plateau en même temps que les 

gymnastes 

▪ Dans la mesure du possible (effectif suffisant), nous organisons un car pour le transport, une 

participation est alors demandée aux gymnastes et à leur(s) accompagnant(s) 

o Une compétition fédérale 

▪ Ouverte aux catégories Jeunesses et Aînées, en fonction du niveau 

▪ Date connue assez tôt dans l’année, en général le 1er we de juillet 

▪ Ce sont les entraîneurs qui décident de la composition de l’équipe 

▪ En général, voyage sur le we, avec car et camping. L’organisation est assurée par l’Association, et 

participation demandée aux gymnastes et à leur(s) accompagnant(s) 
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- Equipement : un justaucorps officiel du club : 

o Obligatoire pour toutes les compétitions sauf la compétition interne 

o Tarif à prix coûtant : € 55.-  

o Il existe un marché de l’occasion.  

o La commande est effectuée en général au retour des vacances de Toussaint, tout comme le marché de 

l’occasion, et les commandes sont reçues aux alentours des vacances de février. 

 

- Stages : des demi-journées et soirées de stage (3h) sont proposées pendant les vacances. 

o Notre organisation des demi-journées dépend de la disponibilité du gymnase et des demandes d’occupation 

des différents clubs qui utilisent également le gymnase. En général, le gymnase est accessible la 2nde semaine 

des vacances mais cela peut évoluer d’une saison à l’autre ou au sein d’une même saison. 

o Le coût de la demi-journée est de € 10.- (tarif dégressif en fonction du nombre de demi-journées / soirées) 

 

- Des séances entre l’équipe encadrante et les parents : des séances sont organisées 2 fois par année, nous vous 

remercions de bien vouloir y participer : 

o Séance de démarrage, généralement lors de la semaine de reprise de la saison 

o Séance avant la période des compétitions 

Bien entendu, vous pouvez demander à voir l’entraineur et/ou le référent courant de l’année, n’hésitez pas à 

contacter le référent du groupe de votre enfant. 

- Les juges :  

o Pour que nos gymnastes puissent participer aux compétitions, nous devons avoir un nombre suffisant de 

juges. Sans cela, nous sommes contraints de limiter le nombre de gymnastes qui peuvent participer aux 

compétitions (critère de motivation et d’implication). 

o Les juges sont des parents de gymnastes, nous devons en avoir pour chaque catégorie (poussines / jeunesses 

/ aînées). 

o Plus ils sont nombreux, moins ils sont sollicités 

o Une formation initiale est organisée en cours de saison, et des formations complémentaires sont accessibles 

pour pouvoir juger sur des niveaux plus élevés 

o Lors des déplacements, les frais de transport sont remboursés par l’association (sur la base du barème 

kilométrique fiscal en vigueur au 01/09 de chaque de saison) 

 

- Règlement intérieur : il s’applique à toutes les gymnastes pratiquant la gymnastique agrès au sein de l’Association, 

nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour en prendre connaissance. 

Les gymnastes en compétition s’engagent à : 

- Participer aux différentes compétitions 

- Avoir le justaucorps du club pour se présenter aux différentes compétitions 

- Participer à minimum 1 demi-journée de stage sur la saison (en cas de difficulté, n’hésitez pas à en discuter avec les 

entraîneurs ou les référents) 

- Respecter le règlement intérieur applicable à la pratique de la gymnastique Agrès 

 

En début de saison, nous préciserons nos besoins en référents et en juges. 

 

Sportivement, l’Association de La Mandallaz. 

 


